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 Le 7ème numéro de la revue 
scientifique de l’Association Algérienne d’ 
Urologie est paru. Il coïncide  avec la 
tenue du 11ème congrès national jumelé 
au 5ème congrès Maghrébin d’Urologie. 

Cette revue est une fierté pour nous, vu la qualité et la 
richesse des publications élaborées par nos confrères et 
amis Européens, Maghrébins et Nationaux, avec la précieuse 
collaboration du comité de rédaction. D’autres challenges 
nous attendent pour 2016 : 
 - Des ateliers de formation pour nos confrères Urologues.
 - L’organisation de la session Maghrébine de l’E.A.U
( Munich - 11 mars 2016)
 - L’organisation du congrès de la FASULF.
   La famille Urologique a perdu au mois d’octobre 2015 
le Professeur SEDDIK Mustapha, un maître aux grandes qualités 
humaines et scientifiques qui nous incitait à la persévérance, 
à l’excellence et à la perfection pour guérir le malade. Que 
Dieu le bénisse et l’accueille en son vaste paradis. 
Merci à tous, longue vie à notre association.

Dr Abdelkader BelAiDi,  Président de l’A.A.U.
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Recommandations 
aux auteurs

 La revue de l’A.A.U. est une revue destinée à tous les acteurs de la santé 
publique.
   Elle traite essentiellement des sujets d’urologie (nous reproduirons à chaque édition 
toutes ou une partie des communications présentées lors de chaque congrès national 
et lors des journées scientifiques de notre association) mais aussi de tout autre sujet 
impliquant une autre spécialité en relation avec l’urologie.

 Adresse
   Toutes les correspondances doivent être envoyées à l’adresse mail suivante :

revue.aau2015@yahoo.fr

 Conditions
   Le comité scientifique se réserve le droit d’accepter les manuscrits qu’il croit intéresser 
les urologues en général.
   Les auteurs qui soumettent leur travail acceptent implicitement que l’ensemble ou 
une partie des membres du comité scientifique ont lu le travail soumis, qu’il n’y a aucun 
problème d’éthique ni de conflit d’intérêt.
   Il est de la responsabilité de l’auteur d’obtenir les autorisations de reproduire les 
illustrations, tableaux, etc… provenant d’autres sources.
      Les manuscrits peuvent être sujets à des modifications de la part du comité scientifique 
pour les rendre conformes au style du journal.
     Les déclarations et opinions exprimés par tout auteur ne sont pas de la responsabilité 
du comité scientifique, de l’éditeur ou de l’imprimeur.

 AUteUrs
   Tous les auteurs doivent donner un consentement signé pour publication ; sauf pour 
la publication du thème principal présenté lors du congrès annuel et des journées 
scientifiques de l’A.A.U. et qui deviennent propriété exclusive de l’association.

 FormAt
   Les articles sont acceptés en anglais ou en français.
   Les articles doivent être revus avec attention aux plans de l’orthographe et la grammaire 
avant d’être soumis.
   Le texte doit être fourni en Word 2003 ou 2007, format A4 (21x29,7cm), en caractères 
Times New Roman corps 12, interligne 1,5, marges de 2,5cm. Ne pas oublier la pagination. 
Ne pas utiliser de mise en forme ou de style particuliers.

Rythme de parution semestriel
cette revue est distribuée gratuitement.
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urologue libéral
t izi-ouzou

HIsT oIRE
DE

L’uRoLogIE 
LIBERALE

  L’histoire de l’urologie libérale se confond 
avec l’histoire de la médecine en général du 
moins les premières années de l’indépendance. 
Le système de santé était pratiquement 
l’héritage du système français, avec à partir de 
1962 un exode massif des colons parmi eux de  
très nombreux médecins du secteur publique, 

lequel se retrouve du jour au lendemain vidé de ses praticiens. Afin de pallier à 
cette situation les pouvoirs publics vont très vite instituer une mi-temps obligatoire 
dans le secteur publique pour tous les médecins installés dans le privé.
Pendant plus d’une dizaine d’années la médecine privée et la médecine publique 
vont travailler la main dans la main. Le secteur public accueillant pour une mi-
temps les médecins du secteur libéral, et les médecins hospitaliers avaient leur 
propre consultation en privé. c’est ainsi que mes maitres de l’époque avaient 
pignon sur rue dans les grandes artères d’alger.
a partir de 1974 les choses vont radicalement changer avec la nationalisation 
de la médecine et l’instauration de la médecine gratuite. dès lors les médecins 
hospitaliers sont sommés de choisir entre le secteur public et  le secteur privé. 
rares sont ceux qui avaient opté pour le secteur privé (mal vu à l’époque du 
socialisme) un  nom cependant me revient à l’esprit le dr BraHiMi éminent 
orthopédiste.
ce nouveau système de santé fait également obligation d’engagement pour le 
secteur public pour tous les étudiants postulant pour une post-graduation.
Les urologues hospitaliers exerçant également à titre privé ferment leurs cabinets 
et rejoignent l’hôpital, si bien qu’à cette époque on ne dénombrait plus si ma 
mémoire est bonne que deux urologues exerçant dans le privé : Feu le dr KeLLou 
à alger et le dr daLi, que dieu lui prête longue vie, à oran.
dès lors le divorce entre le secteur public et le secteur privé est consommé. (on 
en paye encore le prix aujourd’hui). Les urologues libéraux vont exercer leur art 
dans la solitude de leurs cabinets, voilà donc une spécialité médico-chirurgicale 
qui se retrouvera pendant de longues années amputée de sa partie chirurgicale. 
(Les cliniques privées n’existant pas)  
cette période s’étalera jusqu’en 1986 date à laquelle les autorités publiques 
abrogent les dispositions de la loi de 1974 et autorisant les hospitalo-universitaires 

assoaciation aLgérienne d’uroLogie6

La revue d’uroLogie



et les hospitaliers à s’installer à titre privé après avoir satisfait à au moins cinq ans 
dans le secteur public, en même temps un zoning a été mis en place les excluant 
des grands centres urbains. c’est ainsi que personnellement j’ai fait partie de la 
première vague des hospitalo-universitaires à rejoindre le secteur privé je me suis 
retrouvé à Boudouaou willaya de BouMerdes, zoning oblige.
a cette période, milieu des années 80, nous étions me semble-t-il quatre à exercer 
en médecine libérale, deux à alger  feu le dr KeLLou et le Pr oucHeriF, un à 
oran le dr daLi ? et moi-même dans la willaya de BouMerdes. Les conditions 
d’exercice en privé n’ont pas changées depuis 1974. (t oujours pas de clinique 
privée et pas d’autorisation à opérer dans le secteur public, quel gâchis)
ce n’est qu’en 1990 que les cliniques privés ont été autorisées à ouvrir permettant 
l’exercice plein et entier de l’urologie libérale et c’est certainement ainsi que la 
spécialité est devenue plus attrayante et de plus en plus d’étudiants s’y inscrivent 
pour le grand bonheur de tous.
Mais une autre épreuve de taille nous attend dans les années 90, période appelée 
communément  <décennie noire> ou la préoccupation de tout un chacun est sa 
sécurité. c’est une décennie de mise entre parenthèse de la médecine (Pas de 
réunion scientifique, pas de formation médicale continue, encore moins internet)
A la fin de cette période le constat était accablant, comme le dit l’adage <qui 
n’avance pas recule>.
c’est dans ces conditions qu’un certains nombres de collègues et confrères se 
sont attelés à créer l’association des urologues privés, qu’il me soit permis ici de 
saluer l’abnégation du dr Ben atMane et autres dr Bouanani…qui ont réussi 
la prouesse de nous réunir à une trentaine dans un restaurant d’alger : L’auP est 
née.
Le premier bureau sous la houlette du dr Ben atMane a eu pour challenge 
de  remettre à niveau l’urologie algérienne en général et l’urologie libérale en 
particulier
Le pari est réussi grâce aux efforts des uns et des autres, grâce aux soutiens des 
laboratoires iPsen (uros), qu’il me soit permis ici de les remercier, grâce aux 
confrères et amis de France à leurs têtes le Pr P. Perin , le Pr M. ZerBiB et tant 
d’autres pour qui nous sommes infiniment reconnaissant.
L’urologie libérale algérienne est sur rail, forte de quelques deux cent membres,  
elle vole de succès en succès grâce aux différents bureaux qui se sont succédés 
et qui ont rivalisé dans le travail.
Aujourd’hui le flambeau est transmis à une nouvelle génération qui, je suis 
persuadé, instruite du travail de ses ainés saura mener plus loin et plus haut 
l’urologie libérale pour le grand bien de la médecine en général, de l’urologie en 
particulier et pour nos patients.
  Pour conclure peut-être qu’un certain nombre de faits auraient dus être relatés 
ou de personnes citées, tous les acteurs de l’urologie algérienne ont apporté leur 
pierre à l’édifice dont nous en sommes tous fiers, tous méritent des éloges.
Pour ma part je m’en suis tenu à quelques repères  qui ont jalonné l’histoire de 
notre jeune métier, et ce n’est en aucune façon une omission de ma part, c’est ce 
que ma mémoire m’a restitué.

d r  a.ounnougHene

assoaciation aLgérienne d’uroLogie 7

La revue d’uroLogie



Une Santé de Qualité Accessible

Laboratoire Cinfa
11 rue de Timgad, Hydra, Alger
Tél/Fax: +213 (0) 21 48 43 57
www.cinfainternational.com

Prensa-BicaLutaMide a4.indd   1 26/10/15   18:08

!" Une Santé de Qualité Accessible

1 - DENOMINATION DU MEDICAMENT. Bicalutamide Cinfa 50 mg comprimés pelliculés. 2 - COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Chaque comprimé pelliculé 
contient 50 mg de bicalutamide. Excipients: Chaque comprimé contient 60,44 mg de lactose monohydrate. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3 - FORME PHARMA-
CEUTIQUE. Comprimés   pelliculés   de   couleur   blanche   cylindrique,   biconvexe,   avec «BCM50» gravé sur un côté. 4 - DONNEES CLINIQUES. 4.1. Indications thérapeutiques. 
Bicalutamide Cinfa est indiqué pour le traitement du cancer avancé de la prostate en association avec les analogues de la LHRH ou la castration chirurgicale. 4.2. Posologie et mode d’ad-
ministration Posologie: Les adultes de sexe masculin (y compris les patients âgés):  un comprimé (50 mg) une fois par jour. Le traitement par bicalutamide Cinfa doit être commencé en même 
temps que l’administration d’un analogue LHRH ou la castration chirurgicale. Enfants et adolescents: le bicalutamide Cinfa est contre-indiqué chez les enfants et les adolescents. Insuffisance rénale: 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale. Il n’y a aucune expérience avec l’utilisation du bicalutamide chez les patients présentant une 
insuffisance rénale sévère (clairance à la créatinine <30 ml / min.). Insuffisance hépatique: Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique 
légère. L’accumulation accrue du médicament peut survenir chez des patients avec insuffisance hépatique modérée à sévère (voir rubrique 4.4.). Mode d’administration: Le comprimé doit être 
avalé en entier avec de l’eau, lors ou en dehors du repas. 4.3. Contre-indications. Hypersensibilité au bicalutamide ou à l’un des excipients. 4.4. Mises en garde spéciales et précau-
tions d’emploi. Le bicalutamide est largement métabolisé dans le foie. Les données existantes suggèrent que l’élimination peut être ralentie chez les patients présentant une insuffisance hépatique 
sévère et que l’accumulation accrue de médicaments peut se produire dans de telles situations. Par conséquent, ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique modérée à sévère. Le contrôle régulier de la fonction hépatique doit être envisagé, en raison de la possibilité de modifications au niveau hépatique. La plupart de ces modifica-
tions devrait se produire dans les 6 premiers mois de traitement par le bicalutamide. Des modifications hépatiques graves et une insuffisance hépatique ont été observées dans de rares cas chez des 
patients traités par le bicalutamide (voir rubrique 4.8), néanmoins, le traitement par ce médicament doit être interrompu si de tels changements se produisent. Comme il n’y a aucune expérience avec 
l’utilisation du bicalutamide chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance à la créatinine <30 ml / min.), la prudence est requise lors de l’utilisation de ce médicament chez 
ces patients. Une surveillance régulière de la fonction cardiaque est recommandée chez les patients souffrant d’une maladie cardiaque. Le Bicalutamide a montré une action inhibitrice sur le système 
du cytochrome P450 (isoenzymes CYP 3A4);la prudence est donc nécessaire lors de l’administration de ce médicament avec d’autres médicaments qui sont principalement métabolisés par l’isoenzy-
me CYP 3A4 (voir rubrique 4.3 et 4.5). Mises en garde sur excipients suivants: Ce médicament contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire au galactose, déficit en lactase 
de Lapp ou du glucose ou des problèmes d’absorption du galactose, ne doivent pas prendre ce médicament. 4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’inte-
raction. Il n’y a aucune évidence d’interactions pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques entre les analogues de la LHRH et le bicalutamide. Des études in vitro ont montré que le bicalutamide 
R peut être un inhibiteur du CYP 3A4, avec de légers effets inhibiteurs sur les isoenzymes du CYP 2C9, 2C19 et 2D6. Bien que des études in vitro aient suggéré que le bicalutamide puisse inhiber le 
cytochrome CYP 3A4, certaines études cliniques ont montré que l’ampleur d’une telle inhibition se référant à la plupart des médicaments métabolisés par le cytochrome P450 n’est pas susceptible 
d’être cliniquement significative. Des études in vitro ont montré que le bicalutamide peut déplacer l’anticoagulant warfarine coumariné de ses sites de liaison aux protéines. En conséquence, le temps 
de prothrombine doit être surveillé de près si le traitement par le bicalutamide est initié chez des patients qui reçoivent déjà un traitement anticoagulant coumarinique. Bien que les études cliniques 
utilisent l’antipyrine comme un marqueur du cytochrome P450 (CYP), l’activité n’a révélé aucun signe d’une interaction potentielle entre le Bicalutamide et d’autres médicaments, l’exposition mo-
yenne du midazolam (AUC) a augmenté de 80% après l’administration concomitante avec le bicalutamide pendant 28 jours. Dans le cas de médicaments ayant un index thérapeutique étroit tels que 
le bicalutamide, les interactions médicamenteuses pourraient s’avérer pertinentes. Par conséquent, l’utilisation concomitante de terfénadine et cisapride est contre-indiquée et la prudence est requise 
en cas de co-administration du bicalutamide avec des composés tels que la cyclosporine et des antagonistes du calcium. La réduction de la dose peut s’avérer nécessaire pour ces médicaments, en 
particulier s’il existe des preuves d’un effet accru ou indésirable du médicament. Dans le cas de la cyclosporine, une surveillance étroite des concentrations plasmatiques et de l’état clinique du patient 
est conseillée après le début ou l’interruption du traitement par le Bicalutamide. La prudence est requise lors de la prescription du Bicalutamide Cinfa avec d’autres substances capables d’inhiber 
l’oxydation du médicament, comme par exemple la cimétidine et le kétoconazole. En théorie, cela pourrait donner lieu à une  augmentation  des  concentrations  plasmatiques  du  Bicalutamide,  
ce  qui pourrait impliquer une augmentation des effets indésirables. 4.6. Fertilité, grossesse et allaitement. Non applicable, puisque ce médicament n’est pas utilisé chez les femmes.  
4.7. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Aucune étude des effets sur l’aptitude à conduire et à utiliser des machines n’a été effectuée. 
Cependant, il faut prendre en compte que des vertiges ou une somnolence peuvent être observés (voir rubrique 4.8). Les patients affectés de la sorte doivent obligatoirement être prudents. 4.8. 
Effets indésirables. Table 1. Fréquence des effets indésirables.

Fréquence Système d’organes Effets indésirables
Très fréquent ( 1/10) Système reproductif et troubles mammaires

Troubles généraux

Sensibilité des seins 1

Gynécomastie1

Flush1

Fréquent ( 1/100 et < 
1/10)

Troubles gastro-intestinaux 

Affections hépatobiliaires

Troubles généraux

Diarrhée
Nausée
Altérations hépatiques (élévation des transaminases, ictère)2

Asthenie 
Prurit 

Peu fréquent ( 1/1000 et 
<1/100)

Affections du système immunitaire
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Des réactions d’hypersensibilité, y compris œdème de Quincke et urticaire  
Maladie pulmonaire interstitielle

Rare ( 1/10,000 et 
<1/1000)

Troubles gastro-intestinaux
Troubles des tissus cutanés et sous-cutanés
Affections hépatobiliaires

Vomissement
Peau sèche
Insuffisance Hépatique3

1. Peuvent être réduits par la castration concomitante. 2. Les altérations hépatiques sont rarement graves et sont souvent transitoires – disparaissant ou s’améliorant avec la poursuite du traitement 
ou après arrêt du médicament (voir rubrique 4.4). 3. L’insuffisance hépatique a été très rarement observée chez les patients traités par le Bicalutamide, et aucune relation ferme de cause à effet n’a 
été établie. Une surveillance régulière de la fonction hépatique doit être envisagée (voir rubrique 4.4). En outre, les effets indésirables suivants ont été rapportés lors des essais cliniques impliquant le 
Bicalutamide combiné avec un analogue de la LHRH (comme de possibles réactions indésirables aux médicaments selon les enquêtes sur l’opinion des cliniciens, avec une fréquence  1%). Aucun 
lien de causalité n’a été établi entre ces réactions et le traitement de la toxicomanie. En outre, certains des événements rapportés correspondent à ceux normalement observés chez les patients âgés:
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cytochrome CYP 3A4, certaines études cliniques ont montré que l’ampleur d’une telle inhibition se référant à la plupart des médicaments métabolisés par le cytochrome P450 n’est pas susceptible 
d’être cliniquement significative. Des études in vitro ont montré que le bicalutamide peut déplacer l’anticoagulant warfarine coumariné de ses sites de liaison aux protéines. En conséquence, le temps 
de prothrombine doit être surveillé de près si le traitement par le bicalutamide est initié chez des patients qui reçoivent déjà un traitement anticoagulant coumarinique. Bien que les études cliniques 
utilisent l’antipyrine comme un marqueur du cytochrome P450 (CYP), l’activité n’a révélé aucun signe d’une interaction potentielle entre le Bicalutamide et d’autres médicaments, l’exposition mo-
yenne du midazolam (AUC) a augmenté de 80% après l’administration concomitante avec le bicalutamide pendant 28 jours. Dans le cas de médicaments ayant un index thérapeutique étroit tels que 
le bicalutamide, les interactions médicamenteuses pourraient s’avérer pertinentes. Par conséquent, l’utilisation concomitante de terfénadine et cisapride est contre-indiquée et la prudence est requise 
en cas de co-administration du bicalutamide avec des composés tels que la cyclosporine et des antagonistes du calcium. La réduction de la dose peut s’avérer nécessaire pour ces médicaments, en 
particulier s’il existe des preuves d’un effet accru ou indésirable du médicament. Dans le cas de la cyclosporine, une surveillance étroite des concentrations plasmatiques et de l’état clinique du patient 
est conseillée après le début ou l’interruption du traitement par le Bicalutamide. La prudence est requise lors de la prescription du Bicalutamide Cinfa avec d’autres substances capables d’inhiber 
l’oxydation du médicament, comme par exemple la cimétidine et le kétoconazole. En théorie, cela pourrait donner lieu à une  augmentation  des  concentrations  plasmatiques  du  Bicalutamide,  
ce  qui pourrait impliquer une augmentation des effets indésirables. 4.6. Fertilité, grossesse et allaitement. Non applicable, puisque ce médicament n’est pas utilisé chez les femmes.  
4.7. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Aucune étude des effets sur l’aptitude à conduire et à utiliser des machines n’a été effectuée. 
Cependant, il faut prendre en compte que des vertiges ou une somnolence peuvent être observés (voir rubrique 4.8). Les patients affectés de la sorte doivent obligatoirement être prudents. 4.8. 
Effets indésirables. Table 1. Fréquence des effets indésirables.

Fréquence Système d’organes Effets indésirables
Très fréquent ( 1/10) Système reproductif et troubles mammaires

Troubles généraux

Sensibilité des seins 1

Gynécomastie1

Flush1

Fréquent ( 1/100 et < 
1/10)

Troubles gastro-intestinaux 

Affections hépatobiliaires

Troubles généraux

Diarrhée
Nausée
Altérations hépatiques (élévation des transaminases, ictère)2

Asthenie 
Prurit 

Peu fréquent ( 1/1000 et 
<1/100)

Affections du système immunitaire
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Des réactions d’hypersensibilité, y compris œdème de Quincke et urticaire  
Maladie pulmonaire interstitielle

Rare ( 1/10,000 et 
<1/1000)

Troubles gastro-intestinaux
Troubles des tissus cutanés et sous-cutanés
Affections hépatobiliaires

Vomissement
Peau sèche
Insuffisance Hépatique3

1. Peuvent être réduits par la castration concomitante. 2. Les altérations hépatiques sont rarement graves et sont souvent transitoires – disparaissant ou s’améliorant avec la poursuite du traitement 
ou après arrêt du médicament (voir rubrique 4.4). 3. L’insuffisance hépatique a été très rarement observée chez les patients traités par le Bicalutamide, et aucune relation ferme de cause à effet n’a 
été établie. Une surveillance régulière de la fonction hépatique doit être envisagée (voir rubrique 4.4). En outre, les effets indésirables suivants ont été rapportés lors des essais cliniques impliquant le 
Bicalutamide combiné avec un analogue de la LHRH (comme de possibles réactions indésirables aux médicaments selon les enquêtes sur l’opinion des cliniciens, avec une fréquence  1%). Aucun 
lien de causalité n’a été établi entre ces réactions et le traitement de la toxicomanie. En outre, certains des événements rapportés correspondent à ceux normalement observés chez les patients âgés:
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Fréquence Système d’organes Effets indésirables
Très commun ( 10%) Système reproductif et troubles mammaires Diminution de la libido, impuissance
Fréquent ( 1% et <10%) Troubles du système sanguin et lymphatique

Troubles du métabolisme et de la nutrition
Affections du système nerveux
Troubles gastro- intestinaux
Troubles des tissus cutanés et sous-cutanés
Troubles généraux et des modifications au site d’admi-
nistration

Anémie
Diabète sucré, gain de poids
Étourdissements, insomnie
Constipation
Éruptions cutanées, transpiration, hirsutisme
Oedème, douleur généralisée,  douleurs pelviennes, frissons

Peu fréquent ( 0.1% et <1%) Troubles du métabolisme et de la nutrition
Affections du système nerveux
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Troubles gastro- intestinaux
Troubles des tissus cutanés et sous-cutanés
Affections du rein et des voies urinaires
Troubles généraux et modifications au site d’administra-
tion

Anorexie, hyperglycémie, perte de poids
Somnolence
Dyspnée
Sécheresse buccale, dyspepsie, flatulence
Alopécie
Nocturie
Douleurs abdominales, douleurs thoraciques, maux de tête

Très rare (<0.01%) Troubles du système sanguin et lymphatique
Troubles cardiaques

Thrombocytopénie
Insuffisance cardiaque, douleurs thoraciques, troubles de la conduction incluant allongement 
de l’intervalle PR et QT, arythmies et changements non spécifiques de l’ECG

 4.9. Surdosage. Aucun cas de surdosage n’a été décrit. Du moment où le bicalutamide est un composé anilide, en théorie une méthémoglobinémie peut se développer. La méthémoglobinémie 
a été observée chez les animaux après un surdosage. Par conséquent, les patients présentant une intoxication aiguë peuvent apparaître cyanosés. Aucun antidote spécifique n’est disponible, le 
traitement doit donc être symptomatique. La dialyse peut ne pas servir, étant donné que le Bicalutamide est fortement lié aux protéines plasmatiques et n’est pas récupéré sous forme de médicament 
inchangé dans l’urine. Des mesures générales de soutien sont recommandées, y compris la surveillance fréquente des signes vitaux des patients. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES. 
5.1. Propriétés pharmacodynamiques. Groupe pharmacothérapeutique: Médicaments anti-androgènes. Code ATC: L02BB03. Le Bicalutamide est un médicament anti-androgène  dépourvu 
de toute autre activité endocrinienne. Il se lie aux récepteurs androgéniques sans l’activation de l’expression des gènes. Par conséquent, il inhibe la stimulation androgénique et induit donc une 
régression des tumeurs de la prostate. Au niveau clinique et chez certains patients, l’interruption du traitement par ce médicament peut donner lieu à un syndrome de sevrage anti-androgène. Le 
Bicalutamide est un racémique avec une activité  anti-androgène - la forme R étant l’énantiomère actif. 5.2. Propriétés pharmacocinétiques. Le bicalutamide est bien absorbé après son 
administration orale, sans preuve  clinique significative de variation de la biodisponibilité en présence de nourriture. Le Bicalutamide est fortement lié aux protéines plasmatiques (96% racémate, 
R-bicalutamide 99,6%), et est largement métabolisé (par oxydation et glucuronidation). Ses métabolites sont éliminés par voie rénale et biliaire en proportions sensiblement égales. Après l’excrétion 
dans la bile, se produit alors l’hydrolyse glucuronide. Le bicalutamide inchangé n’est pratiquement  pas retrouvé dans les urines. L’administration quotidienne d’une dose de 50 mg de Bicalutamide 
entraine un état d’équilibre de concentration de 9 ug /ml de l’énantiomère R, et par conséquent une plus longue demi-vie. L’état d’équilibre est atteint après environ un mois de traitement. 
L’administration journalière du Bicalutamide entraine une accumulation plasmatique de l’énantiomère R d’environ 10 fois, du fait de sa longue demi-vie. Le métabolisme et l’élimination diffèrent 
avec chaque énantiomère. En effet, l’énantiomère S est éliminé rapidement par comparaison avec l’énantiomère R, qui a une demi-vie d’élimination plasmatique d’environ une semaine. Les 
paramètres pharmacocinétiques de l’énantiomère R ne sont pas affectés par l’âge du patient, ou par un dysfonctionnement hépatique et rénal léger ou modéré. Chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique sévère, il a été constaté que le R-énantiomère est éliminé plus lentement du plasma. Dans un essai clinique, la concentration moyenne du bicalutamide -R dans le sperme des 
patients traités avec 150 mg de Bicalutamide a été de 4,9 ug / ml, et la quantité de Bicalutamide potentiellement transférée à une femme pendant les rapports sexuels est faible et équivalent 
à environ 0,3 ug / kg. Cette valeur est inférieure à la concentration requise pour produire des altérations parmi la progéniture dans les études. 5.3. Données de sécurité pré-cliniques. 
Le Bicalutamide est un antagoniste du récepteur d’androgène chez les animaux expérimentaux et chez l’homme. Sa seconde activité principale comprend l’induction dans le foie du cytochrome 
P450 dépendant  des oxydases à fonction mixte. Aucune induction enzymatique n’a été observée chez l’homme. Chez les animaux, les modifications des organes cibles ont été clairement liées 
aux actions pharmacologiques primaires et secondaires du Bicalutamide. Il s’agit notamment de complications des tissus androgéno-dépendants, les adénomes folliculaires de la thyroïde, d’une 
hyperplasie hépatique et des cellules de Leydig et tumeurs ou cancers, des modifications dans la différenciation sexuelle masculine, et des défauts de fertilité masculine réversible. Les études de 
la génotoxicité n’ont montré aucun potentiel mutagène du Bicalutamide. Les études chez l’animal ont montré que toutes les réactions indésirables enregistrées n’ont aucune pertinence pour le 
traitement des patients atteints du cancer de la prostate avancé. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES. 6.1. Liste des excipients. Bicalutamide Cinfa 50 mg comprimés pelliculés 
contient les excipients suivants: lactose monohydraté, povidone, crospovidone,  laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol et eau purifiée q.s.p 
un comprimé. 6.2. Incompatibilités. Non applicable. 6.3. Durée de  conservation. 24 mois. 6.4. Précautions particulières de conservation. Il n’y a pas de précautions 
particulières de stockage. Conserver dans son emballage d’origine. 6.5. Nature et contenu du récipient. Bicalutamide cinfa 50 mg comprimés. Emballage contenant 30 comprimés. Le 
récipient  est un blister aluminium en  PVC/PE/PVDC. 6.6. Précautions particulières d’élimination. Pas d’exigences particulières. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé 
conformément aux exigences locales. 7. TITULAIRE DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT. Laboratoires CINFA S.A. Olaz-Chipi, 10  Polígono Industrial Areta 31620 Huarte-Pamplona 
Navarre ESPAGNE. 8. FABRICANT ET CONDITIONNEUR. Laboratoires SYNTHON HISPANIA S.L Castello, n°1, Poligono Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelone, ESPAGNE.  
9. NUMERO DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT. 14/09 A 137/157. 10. DATE DE LA REVISION DU TEXTE EN ESPAGNE. Mai 2007. Conditions de prescription et de 
délivrance : liste I.
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pARTICuLARITÉs 
gÉNÉTIQuE ET 
ÉpIDÉMIoLogIQuEs DEs 
TuMEuRs uRoTHÉLIALEs 
DE LA VoIE EXCRÉTRICE 
supÉRIEuRE

 Le but était de décrire l’histoire 
naturelle et les particularités de la 
carcinogénèse des tumeurs de la 
voie excrétrice urinaire  supérieure 
(tves). une revue de la littérature sur 
Medline a été réalisée en considérant 
l’ensemble des articles répertoriés 
jusqu’en 2014 et en utilisant 
différentes combinaisons des  mots 
clés suivant: carcinome urothélial; 
clonalité ; carcinogénèse ; mutations ; 
instabilité chromosomique ; syndrome 
de Lynch ; polymorphisme génétique 
; épidémiologie ; facteurs de risque ; 
tabac ; acide aristolochique ; uretère ; 
bassinet. La carcinogénèse des tves 
et des tumeurs de vessie présente 

Morgan RoupRêT
aP-HP, service d’urologie

u PMc  u niv Paris 06, 
grc 5, oncot YPe -uro , 

institut u niversitaire de 
cancérologie,

Hôpital de la 
Pitié-salpétrière

Paris

Résumé:

d’importantes bases communes 
dont l’implication de la mutation du 
proto-oncogène FgFr3. Plusieurs 
facteurs de risque génétiques spécifique 
au tves en non établi dans les tumeurs 
de la vessie comme le syndrome de Lynch 
ou certains polymorphismes génétiques 
ont également été mis en évidence 
expliquant ainsi  la susceptibilité de 
certains individus à développer ce type de 
tumeurs. L’incidence estimée des tves 
est de 1,2 cas pour 100 000 habitants par 
an en europe. L’incidence des tumeurs 
pyélocalicielles est stable depuis 30 ans 
alors que la fréquence des localisations 
urétérales est en augmentation avec le 
temps. Les stades et grades avancés 
seraient plus fréquents au diagnostic. 
celui-ci aurait lieu à un age moyen plus 
tardif (>70 ans). Le ratio homme/femme 
est de l’ordre de 2. Les principaux 
carcinogènes de l’urothélium restent le 
tabac et l’exposition professionnelle. il 
existe des facteurs environnementaux 
spécifiques aux TVES. L’exposition à 
l’acide aristolochique (néphropathie 
des Balkans et herbes chinoises) est à 
l’origine d’une carcinogenèse spécifique 

du haut appareil urinaire.
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Fréquence Système d’organes Effets indésirables
Très commun ( 10%) Système reproductif et troubles mammaires Diminution de la libido, impuissance
Fréquent ( 1% et <10%) Troubles du système sanguin et lymphatique

Troubles du métabolisme et de la nutrition
Affections du système nerveux
Troubles gastro- intestinaux
Troubles des tissus cutanés et sous-cutanés
Troubles généraux et des modifications au site d’admi-
nistration

Anémie
Diabète sucré, gain de poids
Étourdissements, insomnie
Constipation
Éruptions cutanées, transpiration, hirsutisme
Oedème, douleur généralisée,  douleurs pelviennes, frissons

Peu fréquent ( 0.1% et <1%) Troubles du métabolisme et de la nutrition
Affections du système nerveux
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Troubles gastro- intestinaux
Troubles des tissus cutanés et sous-cutanés
Affections du rein et des voies urinaires
Troubles généraux et modifications au site d’administra-
tion

Anorexie, hyperglycémie, perte de poids
Somnolence
Dyspnée
Sécheresse buccale, dyspepsie, flatulence
Alopécie
Nocturie
Douleurs abdominales, douleurs thoraciques, maux de tête

Très rare (<0.01%) Troubles du système sanguin et lymphatique
Troubles cardiaques

Thrombocytopénie
Insuffisance cardiaque, douleurs thoraciques, troubles de la conduction incluant allongement 
de l’intervalle PR et QT, arythmies et changements non spécifiques de l’ECG

 4.9. Surdosage. Aucun cas de surdosage n’a été décrit. Du moment où le bicalutamide est un composé anilide, en théorie une méthémoglobinémie peut se développer. La méthémoglobinémie 
a été observée chez les animaux après un surdosage. Par conséquent, les patients présentant une intoxication aiguë peuvent apparaître cyanosés. Aucun antidote spécifique n’est disponible, le 
traitement doit donc être symptomatique. La dialyse peut ne pas servir, étant donné que le Bicalutamide est fortement lié aux protéines plasmatiques et n’est pas récupéré sous forme de médicament 
inchangé dans l’urine. Des mesures générales de soutien sont recommandées, y compris la surveillance fréquente des signes vitaux des patients. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES. 
5.1. Propriétés pharmacodynamiques. Groupe pharmacothérapeutique: Médicaments anti-androgènes. Code ATC: L02BB03. Le Bicalutamide est un médicament anti-androgène  dépourvu 
de toute autre activité endocrinienne. Il se lie aux récepteurs androgéniques sans l’activation de l’expression des gènes. Par conséquent, il inhibe la stimulation androgénique et induit donc une 
régression des tumeurs de la prostate. Au niveau clinique et chez certains patients, l’interruption du traitement par ce médicament peut donner lieu à un syndrome de sevrage anti-androgène. Le 
Bicalutamide est un racémique avec une activité  anti-androgène - la forme R étant l’énantiomère actif. 5.2. Propriétés pharmacocinétiques. Le bicalutamide est bien absorbé après son 
administration orale, sans preuve  clinique significative de variation de la biodisponibilité en présence de nourriture. Le Bicalutamide est fortement lié aux protéines plasmatiques (96% racémate, 
R-bicalutamide 99,6%), et est largement métabolisé (par oxydation et glucuronidation). Ses métabolites sont éliminés par voie rénale et biliaire en proportions sensiblement égales. Après l’excrétion 
dans la bile, se produit alors l’hydrolyse glucuronide. Le bicalutamide inchangé n’est pratiquement  pas retrouvé dans les urines. L’administration quotidienne d’une dose de 50 mg de Bicalutamide 
entraine un état d’équilibre de concentration de 9 ug /ml de l’énantiomère R, et par conséquent une plus longue demi-vie. L’état d’équilibre est atteint après environ un mois de traitement. 
L’administration journalière du Bicalutamide entraine une accumulation plasmatique de l’énantiomère R d’environ 10 fois, du fait de sa longue demi-vie. Le métabolisme et l’élimination diffèrent 
avec chaque énantiomère. En effet, l’énantiomère S est éliminé rapidement par comparaison avec l’énantiomère R, qui a une demi-vie d’élimination plasmatique d’environ une semaine. Les 
paramètres pharmacocinétiques de l’énantiomère R ne sont pas affectés par l’âge du patient, ou par un dysfonctionnement hépatique et rénal léger ou modéré. Chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique sévère, il a été constaté que le R-énantiomère est éliminé plus lentement du plasma. Dans un essai clinique, la concentration moyenne du bicalutamide -R dans le sperme des 
patients traités avec 150 mg de Bicalutamide a été de 4,9 ug / ml, et la quantité de Bicalutamide potentiellement transférée à une femme pendant les rapports sexuels est faible et équivalent 
à environ 0,3 ug / kg. Cette valeur est inférieure à la concentration requise pour produire des altérations parmi la progéniture dans les études. 5.3. Données de sécurité pré-cliniques. 
Le Bicalutamide est un antagoniste du récepteur d’androgène chez les animaux expérimentaux et chez l’homme. Sa seconde activité principale comprend l’induction dans le foie du cytochrome 
P450 dépendant  des oxydases à fonction mixte. Aucune induction enzymatique n’a été observée chez l’homme. Chez les animaux, les modifications des organes cibles ont été clairement liées 
aux actions pharmacologiques primaires et secondaires du Bicalutamide. Il s’agit notamment de complications des tissus androgéno-dépendants, les adénomes folliculaires de la thyroïde, d’une 
hyperplasie hépatique et des cellules de Leydig et tumeurs ou cancers, des modifications dans la différenciation sexuelle masculine, et des défauts de fertilité masculine réversible. Les études de 
la génotoxicité n’ont montré aucun potentiel mutagène du Bicalutamide. Les études chez l’animal ont montré que toutes les réactions indésirables enregistrées n’ont aucune pertinence pour le 
traitement des patients atteints du cancer de la prostate avancé. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES. 6.1. Liste des excipients. Bicalutamide Cinfa 50 mg comprimés pelliculés 
contient les excipients suivants: lactose monohydraté, povidone, crospovidone,  laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol et eau purifiée q.s.p 
un comprimé. 6.2. Incompatibilités. Non applicable. 6.3. Durée de  conservation. 24 mois. 6.4. Précautions particulières de conservation. Il n’y a pas de précautions 
particulières de stockage. Conserver dans son emballage d’origine. 6.5. Nature et contenu du récipient. Bicalutamide cinfa 50 mg comprimés. Emballage contenant 30 comprimés. Le 
récipient  est un blister aluminium en  PVC/PE/PVDC. 6.6. Précautions particulières d’élimination. Pas d’exigences particulières. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé 
conformément aux exigences locales. 7. TITULAIRE DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT. Laboratoires CINFA S.A. Olaz-Chipi, 10  Polígono Industrial Areta 31620 Huarte-Pamplona 
Navarre ESPAGNE. 8. FABRICANT ET CONDITIONNEUR. Laboratoires SYNTHON HISPANIA S.L Castello, n°1, Poligono Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelone, ESPAGNE.  
9. NUMERO DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT. 14/09 A 137/157. 10. DATE DE LA REVISION DU TEXTE EN ESPAGNE. Mai 2007. Conditions de prescription et de 
délivrance : liste I.
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Instroduction

Histoire naturelle des 
tumeurs de la voie excrétrice 
urinaire supérieure

Les tumeurs de la voie excrétrice urinaire 
supérieure (tves) se développent à 
partir de l’urothélium des cavités pyélo-
calicielles ou de l’uretère pour évoluer vers 
l’infiltration pariétale et la dissémination 
par voie lymphatique ou hématogène. La 
multifocalité synchrone ou asynchrone 
dans le haut comme dans le bas 
appareil urinaire est une caractéristique 
prépondérante de ces tumeurs qui peut 
être expliquée par la coexistence de 
différents mécanismes [1]. 
La carcinogénèse des tves et des 
tumeurs de vessie ont d’importants 
points communs. Les progrès techniques 
réalisés dans le domaine de l’analyse 
génomique et moléculaire ont permis 
d’améliorer notre compréhension de la 
biologie tumorale du carcinome urothélial 
et notamment d’identifier une partie des 
anomalies génétiques impliquées dans 
le développement des tves. Le but de 
cet article était de proposer un état-de-
l’art sur les particularités des tves.

Développement clonal et 
multifocalité

1

Le développement des tves à partir de 
l’urothélium des cavités pyélo-calicielles 
ou de l’uretère peut être unifocal mais 
ces tumeurs sont plus souvent à mêle 
de proliférer sur plusieurs sites de 
l’arbre urinaire de façon synchrone 
ou métachrone. ceci explique que de 
nombreuses tves soient multifocales 

au moment du diagnostic initial. des  
hypothèses de la s’opposent afin 
d’expliquer ce phénomène (mono et oligo 
clonalité) caractéristique du carcinome 
urothélial indépendamment de sa 
localisation dans l’arbre urinaire [1]. 
La théorie de la dispersion intraluminale 
avec implantation cellulaire, dite 
«intraluminal seeding and implantation» 
est en faveur d’un développement 
monoclonal du cancer [1]. Les localisations 
multiples et les récidives carcinologiques 
seraient liées à la migration intraluminale 
puis à la greffe de cellules tumorales 
dans la paroi de l’arbre urinaire, ou à 
l’expansion intraépithéliale de cellules 
provenant d’une tumeur primitive. Le 
caractère antégrade de la dissémination 
tumorale ainsi que la fréquence des 
greffes tumorales au niveau des zones de 
stase contribue à cette hypothèse (Figure 
1). Le reflux vésico urétéral primitif ou 
iatrogène expliquerait les localisations 
de la voie excrétrice supérieure en cas 
de tumeur vésicale primitive [2]. 
L’extension locorégionale des tves 
est lié avec la description de lésions de 
haut grade, mais elle dépend également 
de la localisation tumorale. en effet, 
l’extension des tumeurs urétérales se fait 
rapidement vers l’infiltration des couches 
adventitielle compte tenu de la faible 
épaisseur pariétale de l’uretère (dont 
la couche musculaire est ténue voire 
inexistante). L’invasion de la graisse 
rétropéritonéale et des organes de 
voisinage est également plus fréquente 
au cours de l’évolution de ces tumeurs 
[3] qui ont souvent un pronostic moins 
bon au moment du diagnostic que les 
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tumeurs pyéliques [4,5], bien que ce 
débat ne soit pas clos [6,7].
en cas de localisations pyéliques, 
l’envahissement de la paroi musculaire 
est plus lent compte-tenu de son 
existence réelle à ce niveau. L’extension 
se poursuit par-delà l’adventice vers 
la graisse péri-pyélique puis hilaire, les 
structures lymphatique et veineuse du 
hile ainsi que le parenchyme rénal.
Enfin, l’extension des tumeurs calicielles 
s’effectue directement vers le parenchyme 
rénal et débute initialement par une micro-
invasion des tubules rénaux pour évoluer 
vers l’invasion macroscopique au-delà de 
5 mm de profondeur [8]. Le parenchyme 
rénal a un rôle de  barrière anatomique 
protectrice contre la dissémination locale 
de ces tumeurs [9].

Extension lymphatique

Extension métastatique à 
distance

2

3Le drainage lymphatique de la voie 
excrétrice supérieure varie en fonction 
du côté et de la localisation anatomique. 
du côté gauche, les cavités pyélo-
calicielles et la partie proximale de 
l’uretère se drainent dans le réseau 
lymphatique dont les ganglions hilaires 
gauches puis latéro-aortique sont le 
relai. L’uretère distal se draine dans les 
chaînes lymphatiques iliaques gauches. 

figure 1 :  Les deux théories de la dissémination 
locale des tves : la dissémination intra luminale 

avec implantation et/ou la cancérisation de 
l’urothélium « par plage ».

du côté droit, les cavités pyélo-calicielles 
et l’uretère proximal sont drainés par le 
réseau lymphatique dont les ganglions 
hilaires droit puis latéro et retro-cave 
sont le relai. L’uretère distale se draine 
dans les chaines lymphatiques iliaques 
droites [10]. Lorsque les les cellules 
tumorales ont envahi les premiers relais 
ganglionnaire, l’extension se poursuit le 
long des gros vaisseaux pré-vertébraux 
vers le canal thoracique, le médiastin et 
les ganglions sus-claviculaires. 
outre le grade et le stade, l’envahissement 
ganglionnaire serait directement en 
rapport avec la lymphoangiogénèse et la 
densité de tissu lymphatique péri tumorale 
[11]. certains auteurs ont également 
rapporté une origine monoclonale des 
métastases ganglionnaires au cours de 
la carcinogénèse urothéliale. ainsi, le 
potentiel métastatique des tves serait 
lié à la prolifération et à la dissémination 
d’une population clonale unique à partir 
de la tumeur primitive [12]. 
L’invasion lympho-vasculaire précède 
l’apparition de métastases ganglionnaires 
[13] et constitue un facteur pronostique 
post opératoire majeur des tves 
localisées [14,15]. une augmentation 
du nombre de copie d’adn sur 
différentes régions chromosomiques et 
la surexpression de Pak1 modulé par 
l’activité de rac1 sont des éléments 
déterminants de l’envahissement 
lymphovasculaire et du développement 
de métastases ganglionnaires des tves 
[16,17].

rarement révélatrices de la maladie, 
les métastases extra ganglionnaires 
des tves sont souvent de localisation 
pulmonaire, hépatique ou osseuse. elles 
surviennent le plus souvent  au cours de 
la surveillance après chirurgie d’exérèse 
mais ne concerneraient que 16 à 26% des 
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Hérédité multifactorielle

Hérédité monogénique : 
syndrome de Lynch

2

1

patients [18,19]. comme pour l’extension 
ganglionnaire, le grade, le stade tumoral 
et l’invasion lymphovasculaire ont un 
rôle prépondérant dans l’apparition des 
métastases [8] qui expriment une certaine 
clonalité [20]. Par ailleurs, les métastases 
pulmonaires sont plus fréquemment 
observées au cours de l’évolution des 
tumeurs des cavités pyélo-calicielles 
[21].

Hérédité génétique

Le risque génétique de développer une 
tves dans un contexte de prédisposition 
héréditaire a été établi dans le syndrome 
«Hereditary non Polyposis colorectal 
carcinoma» (HnPcc), (ou syndrome de 
Lynch). Les tves sont la 3ème localisation 
tumorale par ordre de fréquence (5%) 
après les cancers du colon (63%) et de 
l’endomètre (9%) [22]. dans une famille 
HnPcc, le risque relatif pour un individu 
de développer une tves  varie de 14 à 
22 [23, 24].
sur le plan génétique, cette forme familiale 
de cancer colorectal est caractérisée par 
un mode de transmission autosomique 
dominant. Le syndrome HnPcc est lié 
à une mutation germinale de l’un des 
6 gènes du système de réparation des 
mésappariements de l’adn (système 
MMr) : hMsH2, hMsH3, hMsH6, 
hMLH1, hPMs1, hPMs2 [23]. ce type de 
mutation est responsable de l’apparition 
d’un phénotype tumoral instable que l’on 
peut détecter à l’aide de l’expression 
d’instabilité des microsatellites (Msi). en 
l’absence de système MMr fonctionnel 
les cellules tumorales accumulent des 
erreurs de réplication notamment au 
niveau des séquences nucléotidiques 
non codantes (microsatellites) dont 
la taille des répétitions varie d’une 

cellule à l’autre. Le phénotype Msi 
traduit simplement l’existence de cet 
épiphénomène génétique reflet indirect 
d’un dysfonctionnement du système 
MMr [59]. en présence d’un statut Msi 
élevé, il faut évoquer une prédisposition 
héréditaire au cancer. La confirmation 
diagnostic se fera par séquençage de 
l’adn germinal à la recherche d’une 
mutation des gènes hMsH2 (muté 
dans 60%), hMLH1 (muté dans 30%) 
et hMsH6 (muté dans 5 à 8%) [23]. Les 
mutations des autres gènes hMsH3, 
hPMs1 et hPsM2 sont moins fréquente. 
La technique de séquençage longue et 
couteuse, peut être au préalable orientée 
par la recherche en immuno-histochimie 
de la perte d’expression des protéines 
codées par ces gènes (Figure 2).
Les critères de Bethesda révisés 
permettent d’identifier les patients 
susceptibles de bénéficier d’un diagnostic 
génétique par séquençage de l’adn 
[25]. une fois le diagnostic de syndrome 
HnPcc établi, le patient et sa famille 
doivent être orientés vers une consultation 
d’onco-génétique pour le dépistage des 
autres tumeurs du spectre HnPcc.

Le développement d’un cancer est le 
fruit d’interactions complexes entre les 
facteurs génétiques d’un individu et 
certains facteurs environnementaux, on 
évoque ainsi l’hérédité multifactorielle ou 
les polymorphismes génétiques. certains 
polymorphismes génétiques (variations 
de séquences nucléotidiques) sont 
associés à une augmentation du risque de 
développer un cancer. cette susceptibilité 
génétique exposer davantage un individu 
ou un groupe d’individus (variations ethno-
géographiques) aux effets génotoxiques 
des carcinogènes environnementaux. 
La plupart des produits chimiques 
impliqués dans le développement des 
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figure 2 :  arbre décisionnel de la prise en charge d’une tves 
dans un contexte de suspicion de syndrome de Lynch.

carcinomes urothéliaux comme ceux 
présents dans le tabac, sont métabolisés 
dans le rein en catabolites génotoxiques 
qui interagissent avec l’adn.  il existe 
des facteurs génétiques communs au 
risque de développer une tves et une 
tumeur de la vessie, mais également des 
polymorphismes propres aux tves.
ainsi, le génotype tt  du polymorphisme 
rs9642880, situé en 8q24, qui avait 
initialement été identifié comme associé 
à un risque élevé de tumeur de la 
vessie, a été également associé à une 
augmentation de risque de tves, en 
particulier, dans sa forme agressive [26].
de même, une étude portant sur deux 
polymorphismes (-460 t/c et +936 c/t) 
du gène codant pour le vegF (v ascular 
endothelial growth Factor) impliqué dans 
l’angiogénèse, a établi dans la population 
taïwanaise que les individus fumeurs, 
fortement exposés à l’arsenic et porteurs 
de l’un ou de ces deux génotypes à avaient 

des risques respectifs de développer une 
tumeur de la vessie et une tves de 6,6 
et de 9,9. [27]
Le premier polymorphisme génétique 
spécifique aux TVES concerne un 
gène codant pour une sulfotransférase 
(enzyme cytosolique ubiquitaire impliquée 
dans la détoxification des composés 
chimiques) [28]. ce polymorphisme 
génétique de l’exon 7 du gène de la 
phénol sulfotransférase suL t1a1, se 
traduit parla substitution d’un acide 
aminé arginine (allèle suL ta1*1) par 
une Histidine (allèle suL t1a1*2) au 
codon 13 de la protéine correspondante 
(arg213His). en présence de l’allèle 
suL t1a1*2, la protéine suL t1a1 a une 
activité enzymatique plus faible et le 
risque de développer une tves est dès 
lors majoré [28, 29].
de la même façon, le polymorphisme 
g870a  de ccnd1, gène codant pour 
une protéine impliquée dans la régulation 
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du cycle cellulaire, a un impact différent 
entre le haut et le bas appareil urinaire. 
Le génotype gg est associé à un risque 
moins important de tumeur de la  vessie 
mais n’avait pas cet effet protecteur 
s’agissant des tves. Le génotype ag 
de ce marqueur était associé à un risque 
moins important de tumeur de vessie 
infiltrant le muscle, alors que le génotype 
gg était associé à un risque 5,88 fois 
plus important de développer une tves 
invasive [29].
Enfin, une seule étude a rapporté 
l’association entre certains 
polymorphismes génétiques et le 
pronostic des tves. La présence 
de variants génétiques seuls 
(polymorphisme Lys939gln du gène 
XPd) ou en combinaison (au  moins 3 
variants) de cinq gènes de réparations de 
l’adn (gènes XPc, XPd, XPg, Xrcc1, 
et Xrcc3) amélioraient la survie des 
patients [30].

Epidémiologie

Incidence mondiale

Incidence en france

Incidence comparée des 
différentes localisations

Les tves sont des tumeurs rares ne 
comptant que pour 5% des carcinomes 
urothéliaux recensés dans le monde 
[31]. Le pic d’incidence des tves est 
situé entre 70 et 80 ans. L’âge moyen de 
diagnostic généralement rapporté dans 
les séries historiques est de 65-70 ans 
[32]. des séries plus récentes rapportent 
une tendance au diagnostic à un âge 
plus tardif au delà de 70 ans en rapport 
avec le vieillissement de la population 
[33]. en europe et aux etats unis, le ratio 
Homme : Femme est de 1,5 à 2,8 pour 1 
sur la période 1997-2010 [34]. 
d’après une étude de 64 registres 
européens (rarecare) entre 1995 et 
2002, le taux d’incidence standardisé à 
l’âge des tves est de 1,2 cas pour 100 
000 habitants/an (1,6 pour les hommes 
et 0,7 pour les femmes) [35]. il existe 

probablement une sous-estimation 
de l’incidence du fait d’une mauvaise 
distinction entre les tumeurs de l’uretère 
et celles des cavités pyélo-calicielles 
d’une part et les tumeurs du rein d’autre 
part dans les bases seer et oMs [36].  
il faut également souligner que les tves 
ont été considérées à tort comme des 
tumeurs de la vessie dans de nombreuses 
séries historiques de la littérature.

Peu de données sont disponibles sur 
l’incidence des tves en France. seule 
une analyse des données de l’oMs 
au niveau national (11 registres sur le 
territoire français) permet d’estimer celle-
ci [37]. ces données sont accessibles 
via le « cancer incidence in Five 
continents (ci5) volume X » (http://ci5.
iarc.fr) contenant les informations des 
registres sur la période 2003-2007. Le 
taux d’incidence standardisé à l’âge 
varie en de 0,6 à 1,1 cas pour 100 000 
habitants pour les tves pyélo-calicielles 
chez les hommes et 0,1 à 0,6 chez les 
femmes. Le taux d’incidence standardisé 
à l’âge varie en de 0,3 à 0,7 cas pour 100 
000 habitants pour les tves urétérales 
chez les hommes et 0,09 à 0,3 chez les 
femmes.

différentes séries rétrospectives ont 
rapporté une fréquence de 50-59% 
pour les localisations pyélo-calicielles, 
25-34% pour les tumeurs urétérales et 
7-23% pour les tumeurs multifocales au 
sein de la même voie excrétrice [38]. 
en cas d’atteinte urétérale, l’atteinte 
distale est prépondérante (51-73%). 
L’incidence des tumeurs pyélo-calicielles 
a été relativement stable au cours des 
30 dernières années alors que celle des 
tumeurs urétérales aurait légèrement 
augmentée. 

a
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b
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facteurs de risque 
environnementaux

Tableau 1 : risque 
de développer une 

tves 
en relation avec le 
type d’exposition.
*toutes localisations 

urothéliales 
confondues (vessie et 

ves).

Type d’exposition Risque Incidence

générale
(Europe 1995-2002) 

1,2 cas pour 100 000 habitants/an

Tabac 6,2 
(or ajusté)

-

Amines Aromatiques 2,97 
(or ajusté)

-

Hydrocarbures polycycliques 2,13 
(or ajusté)

-

solvants Chlorés 4,68 
(or ajusté)

-

Terrain Lithiasique 2,5 
(or ajusté)

-

Infections Chroniques 1,7 
(or ajusté)

-

Laxatifs 9,62* 
(or ajusté)

-

Hypertension Artérielle 1,3 
(or ajusté)

-

Nephropathie des Balkans - 29,2/100 000 habitants/an  
en zone d’endémie en 1998

Herbes Chinoises - 40 à 46% des patients exposés en europe 
inconnue sur le continent asiatique

Maladie du pied Noir et 
Exposition à l’Arsenic 

Hydrique

1,9-15,1 
(rr)

20 à 26% des carcinomes urothéliaux en 
zone d’endémie

phénacétine 3,3 
(rr)

-

Acide aristolochique 5,97 
(or ajusté)

-

outre le tabac, principal facteur de risque 
des tves comme pour la vessie, il existe 
également des facteurs de risque propres 
au tves (t ableau 1).

facteurs de risque 
endogènes

L’hypertension artérielle est décrite 
comme associée à la carcinogénèse 
des ves. Le mécanisme est cependant 
peu clair (induction de substances 
vasoactives comme certains proto-
oncogénes, angiotensine ii, facteurs de 
croissance…). en cas d’hypertension, 
le risque de tves est de 1,3 (or ajusté 
selon l’âge, le sexe et la consommation 
tabagique ; niveau de preuve iii-2) [39]. 

ce risque semble se majorer en cas 
d’hypertension importante nécessitant la 
prise d’un traitement médicamenteux.
L’existence d’une artériosclérose est 
incriminée comme facteur de risque de 
nombreux cancers. L’étude de Hager 
et al. s’intéresse à l’association entre 
l’artériosclérose et les tves sur une série 
incluant 74 pièces opératoires de nut  et 
49 reins non tumoraux issue d’autopsie 
[40]. Les auteurs rapportent un ratio intima/
média (marqueur d’artériosclérose) plus 
élevé et plus souvent excédant 1 dans les 
spécimens tumoraux comparativement 
aux reins sains et concluent à un sur-
risque de tves en cas d’artériosclérose 
locale. 
L’insuffisance rénale chronique (irc) 
et la greffe rénale sont avancées comme 
facteur de survenue d’une tves [41].

a
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Nephropathie des Balkans et 
aux Herbes Chinoises

Maladie du « pied Noir » 
(Black foot Disease)

depuis 1950, une incidence remarquable 
de tves (60 à 100 fois supérieure au 
reste du monde) a été rapportée dans 
certaines zones rurales des Balkans 
(Bosnie, Bulgarie, croatie, roumanie et 
serbie). ces tves étaient associées à 
une néphropathie endémique appelée 
« néphropathie des Balkans » (neB) 
correspondant à un dysfonctionnement 
tubulaire proximal. celle-ci est 
responsable d’une protéinurie de bas 
poids moléculaire et d’une fibrose 
interstitielle dense respectant les 
glomérules. Les tves de la neB avaient 
des caractéristiques spécifiques :

   - Bilatéralité importante (8 à 10%);
   - absence de prédominance 
masculine;
   - survenue en milieu rural;
   - délai d’apparition de la tves 
environ dix ans après le diagnostic de 
neB ;

une seule dénomination : néphropathie 
à l’acide aristolochique (neaa). cette 
neaa  serait en fait un problème de 
santé publique ne se limitant pas aux 
seules zones d’endémie des Balkans et 
la Belgique. cette intoxication toucherait 
dans son ensemble le continent asiatique 
avec une sous estimation probable de 
cette étiologie d’origine médicinale dans 
la survenue de l’irc et des tves. 

une sur-incidence de tves (20 à 
26,6% de l’ensemble des carcinomes 
urothéliaux) est retrouvée sur la cote 
sud-ouest de l’ile de t aiwan [45]. dans  
cette région une vascularite périphérique 
appelée « maladie du pied noir » ou « 
blackfoot disease » (BFd) a été décrite.  
L’agent étiologique de cette vascularite 
correspond à l’arsenic, polluant l’eau des 
puits. Le sur-risque de développer une 
tves dans cette zone d’endémie serait 
de 2,82 (étude exposé—non exposé, 
niveau de preuve ii) [45].

L’agent étiologique de la neB est 
aujourd’hui identifié comme l’Aristolochia 
clematitis (plante endémique des 
Balkans) [42, 43]. La plante, poussant au 
sein des champs de blé, contaminerait 
ainsi la farine et le pain ingérés par 
les habitants. cette plante, comme 
toute les espèces d’aristolochia, 
contient l’acide aristolochique (aca), 
composé néphrotoxique, mutagène et 
cancérigène.
une variabilité interindividuelle et 
interfamiliale au développement d’une 
tves est observée dans la zone 
d’endémie de Balkans. celle-ci pourrait 
être expliquée par le polymorphisme 
génique des systèmes de détoxification 
de chaque individu (notamment 
cytochrome p450 pour les dérivés 
toxiques de l’aca) [44]. il est aujourd’hui 
admis de regrouper la neB et nHc sous 

Néphropathie aux 
analgésiques

aujourd’hui interdite, la consommation 
régulière et prolongée de phénacétine 
contenue dans diverses préparations 
antalgiques est mise en cause comme 
facteur de risque de tves dès 1965 
[21, 57]. La nécrose papillaire et la 
nephrotoxicité induite par ce traitement 
serait la cause indirecte de développement 
de tves par une action promotrice à la 
carcinogénèse de cofacteurs (tabac, 
inflammation chronique,…) [47].

Conclusion

  de nombreuses similitudes existent 
entre les voies de carcinogenèse des 
tumeurs de la vessie et des tves 
comme notamment l’implication du proto-

c
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pRIsE EN CHARgE 
EN uRgENCE DE 
L’oBsTRuCTIoN 
uRÉTÉRALE

  La pyélonéphrite obstructive est une 
des urgences couramment rencontrées 
en urologie. sa prise en charge repose 
sur un drainage en urgence des cavités 
pyélocalicielles par l’insertion rétrograde 
d’une sonde double-J ou d’une 
néphrostomie par voie percutanée ainsi 
qu’une antibiothérapie. cependant, 
la question de savoir laquelle de ces 
deux modalités chirurgicales offre un 
drainage optimal avec une morbidité 
minimale reste en suspens ? L’objectif 
de cet article sera de tenter de répondre 

à cette question.
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Introduction

Design des différents types 
de sondes:

La lithiase urinaire, définie par la 
pathologie résultant de la formation 
de calculs dans les reins ou les voies 
urinaires, a vu sa prévalence augmenter 
constamment depuis la seconde moitié 
du XXe siècle pour atteindre un taux 
actuel d’environ 10% dans les pays 
industrialisés [1-10]. cette pathologie 
est étroitement liée aux conditions socio-
économiques, habitudes alimentaires 
et facteurs environnementaux. Parmi 
ces facteurs, le diabète, l’obésité et le 
syndrome métabolique ont été identifiés 
comme prédisposant à la formation 
de calculs urinaires, et ce de manière 
indépendante [1,11-16]. il est à noter 
une évolution parallèle de la prévalence 
de ces trois dernières affections à 
celle de la lithiase urinaire au cours 
des trois dernières décennies. du fait 
de l’augmentation constante de ces 
affections prédisposantes, il est à prévoir 
une poursuite de la croissance de la 
prévalence de la lithiase urinaire [12,13].
Parallèlement à cette évolution de la 
prévalence, l’incidence des évènements 
symptomatiques est elle aussi en 
augmentation. Parmi ces derniers, il a été 
observé une augmentation de l’incidence 
de la pyélonéphrite aiguë obstructive 
(PNAO) [2,17]. La PNAO, définie par 
l’association d’un sepsis urinaire et 
d’une obstruction des voies urinaires 
quelle qu’en soit sa nature, constitue une 
des urgences urologiques. sa prise en 
charge repose sur le drainage en urgence 
des cavités pyélocalicielles associé à 
une antibiothérapie. L’antibiothérapie 
seule est insuffisante et le drainage des 
cavités a été rapporté comme réduisant 
la mortalité en cas de Pnao lithiasique 
[18]. cet article se focalisera uniquement 
sur les modalités de drainage en cas de 
pyélonéphrite obstructive.

il existe deux modalités de drainage des 
cavités rénales obstruées :
  - La cathétérisation urétérale rétrograde 
(cur) (sonde urétérale, sonde 
double-J),
  - La néphrostomie percutanée (nPc).

Le principe des sondes urétérales repose 
sur un tube constitué d’une lumière 
centrale le long duquel des trous sont 
disposés. La sonde la plus couramment 
utilisée est la sonde double-J, comportant 
une boucle située à chaque extrémité 
afin d’éviter sa migration (Figure 1). Cette 
dernière peut être de taille, de diamètre 
et de forme différentes (Figure 2). Les 
matériaux la constituant peuvent eux 
aussi varier : polyuréthane, silicone, …
de la même façon, le design de la 
sonde de néphrostomie repose sur un 
tube avec une lumière centrale dont 
la taille, le diamètre et le matériau le 
constituant peuvent varier. La forme de 
l’extrémité de cette sonde est elle aussi 
variable. Plusieurs types de sondes 
sont disponibles en fonction de la forme 
de l’extrémité dont voici une liste non 
exhaustive : councill, nelaton, Pezzer, 
Malecot, … (Figure 3).

figure 1 :  design de base des sondes 
double-J.
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avec l’utilisation de sonde double-J 
soit l’intervention la plus pratiquée pour 
la désobstruction des cavités rénales 
obstruées et la nPc considérée comme 
plus efficace en termes de drainage, peu 
d’études se sont attachées à comparer 
directement l’efficacité et la morbidité de 
ces sondes [17].
actuellement, un seul essai randomisé 
conduit par Pearle et al entre 1995 et 1997 
a comparé l’efficacité, la tolérance et le 
coût de la nPc et de la cur par sonde 
double-J chez 42 patients randomisés en 
deux groupes (21 patients par groupe) 

Comparaison entre CuR et 
NpC :
Les études comparant la cur et la 
nPc n’ont comparé que cette dernière 
modalité aux sondes double-J.

Efficacité :1
ces deux types de sondes assurent 
effectivement le drainage des cavités 
pyélocalicielles. Mais le challenge pour 
l’urologue est de choisir la modalité 
de drainage optimale afin de traiter 
au mieux le patient. Bien que la cur 

figure 2 :  t ypes de sondes double-J. a: sonde double-J silicone (Porgès-
coloplast), B: sonde double-J Biosoft duo Multilength (Porgès-coloplast), 

c: Pyelostent (Porgès-coloplast), d : resonance (cook Medical stent)

figure 3 :  t ypes de sondes de néphrostomie. a: Loop, 
B: Malecot, c: Pezzer. (cook Medical stent).
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[19]. Le critère de jugement principal 
était le temps mis pour normaliser le 
taux de leucocytes et la température. 
dans le groupe nPc, une néphrostomie 
de 8-Fr était insérée dans 90% des cas, 
de 10-Fr dans 5% et de 12-Fr dans les 
derniers 5%. dans le groupe cur, une 
sonde double-J de 7-Fr était insérée 
dans 81% des cas et de 6-Fr dans les 
19% restants. une sonde vésico-urétrale 
de Foley était placée en fin d’intervention 
dans 71,4% des cas dans le groupe 
cur et 33,3% dans le groupe nPc. Le 
placement d’une nPc avait échoué dans 
un cas, celui-ci ayant alors bénéficié 
de l’insertion d’une sonde double-J. 
aucun échec d’insertion de sonde 
double-J n’avait été rencontré. aucune 
différence significative n’était observée 
dans le délai entre le diagnostic et le 
drainage, le critère de jugement principal 
de l’étude et la durée d’hospitalisation 
après drainage (4,5 jours dans le groupe 
nPc contre 3,2 dans le groupe cur). 
concernant la tolérance, la lombalgie 
était significativement plus importante 
dans le groupe nPc au moment du 
placement de la sonde et immédiatement 
après l’intervention. en revanche, aucune 
différence significative n’avait été notée 
concernant la durée de consommation 
d’antalgiques après l’intervention. 
Finalement, la seule différence observée 
était le coût deux fois plus élevé de la 
cur sous anesthésie générale comparé 
à la nPc réalisée sous anesthésie locale 
et sédation intraveineuse ($2401 versus 
$1137 respectivement).
dans un autre essai randomisé conduit 
par Mokhmalji et al entre 1996 et 1998, la 
cur par sonde double-J était comparée 
à la nPc pour le drainage des cavités 
pyélocalicielles dans le cas d’obstruction 
lithiasique [20]. Les critères de jugement 
étudiés étaient le taux d’insertion de 
chaque type de sonde, l’amélioration des 
symptômes initiaux (douleur, fièvre,…) 

Complications :2
CuR: Bien que la cur soit la méthode 
de drainage la plus couramment 
pratiquée en cas de Pnao, peu 
d’études se sont attachées à analyser 
les complications per-opératoires et 
pos-opératoires immédiates dues à 
l’insertion de la sonde double-J. Les 
complications à long terme sont quant 
à elles bien documentées. une seule 
série a rapporté les taux de succès 
d’insertion [21]. cette étude prospective 
incluait 100 interventions parmi lesquelles 
61 étaient dues à une obstruction 
intrinsèque (52 dues à un calcul urétéral, 
5 dues à un syndrome de la jonction 
pyélo-urétérale et 4 dues à une sténose 
urétérale). Le taux de succès d’insertion 
était de 94%, sans que les échecs soient 
détaillés. aucune information sur le taux 
des complications liées à l’insertion des 
sondes n’était rapportée dans cette étude 
[21].
NpC: avec un taux d’insertion élevé, 
compris entre 83% et 100% selon les 
séries de la littérature, la nPc est aussi 
confrontée à un taux non négligeable de 

après drainage et le retentissement du 
type de sonde sur la qualité de vie. Les 
auteurs rapportaient un taux d’échec 
d’insertion de 20% pour la cur contre 
aucun pour le groupe nPc. Les raisons 
expliquant l’échec de la montée de sonde 
double-J étaient un volume prostatique 
augmenté et la gêne ressentie par 
les patients durant l’insertion de la 
sonde, l’intervention étant pratiquée 
exclusivement sous sédation. dans une 
analyse en sous-groupes, il était observé 
que la durée d’antibiothérapie par voie 
intraveineuse en cas de Pnao était plus 
courte dans le groupe nPc par rapport 
au groupe cur, sans que la différence 
soit significative. Aucune différence 
concernant l’amélioration de la douleur 
et la qualité de vie n’avait été constatée.
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complications majeures associées à son 
placement. contrairement aux sondes 
double-J pour lesquelles aucune étude 
n’a évalué le taux de complications 
immédiates, celles concernant la nPc 
ont été bien évaluées. Les complications 
les plus rapportées au moment du 
placement de la sonde sont l’hématurie, 
la colique néphrétique sur caillotage dans 
la voie excrétrice et les complications 
pulmonaires (pneumothorax, empyème, 
hydrothorax ou hémothorax). ces 
dernières peuvent atteindre 8% à 12% 
des cas en cas d’insertion au niveau du 
calice supérieur. Par ailleurs, la survenue 
d’un sepsis consécutif à l’insertion a été 
notée dans 1,3% à 2,2% des cas en cas 
de placement de nPc pour une raison 
autre qu’une Pnao. Les complications 
rarement rencontrées sont les atteintes 
des organes de voisinage (foie, rate et 
colon) et les fistules artérioveineuses. Le 
recours à la transfusion sanguine après 
nPc a été rapporté dans 3,2% des cas 
[22-25].

Qualité de vie :3
une étude prospective s’est intéressée à 
évaluer la qualité de vie chez les patients 
ayant bénéficié de l’insertion d’une 
sonde double-J ou d’une nPc suite 
à une obstruction urétérale [26]. Les 
auteurs avaient évalué ce paramètre via 
l’utilisation d’un questionnaire  général 
de qualité de vie (euroQol eQ-5d) ainsi 
que des questions spécifiques liées 
à l’intervention (douleur, symptômes 
urinaires et évènements quotidiens) 
quelques jours après que celle-ci ait été 
réalisée (12 ± 5 jours pour la nPc et 28 ± 
14 jours pour la cur). aucune différence 
entre les deux modalités de drainage 
n’avait été retrouvée sur l’évaluation 
par le questionnaire euroQol eQ-5d. 
en revanche, en comparaison avec les 
patients ayant une nPc, les patients 
porteurs d’une sonde double-J avaient 

significativement plus de symptômes 
urinaires irritatifs, une tendance à un 
inconfort s’accroissant avec le temps 
et un besoin plus fréquent de recourir à 
des antalgiques lors des changements 
de position. Les patients porteurs de 
nPc avaient, quant à eux, recours à une 
assistance quotidienne pour les soins 
liés à la nPc.

Conclusions
une seule étude randomisée, avec un 
faible effectif, s’attachant à comparer la 
cur à la nPc a conclu en l’absence 
de différence entre ces deux modalités 
de drainage en termes d’efficacité, de 
tolérance et de durée d’hospitalisation 
dans la prise en charge de la Pnao. 
La seule différence observée était un 
coût deux fois plus élevé pour la cur. 
aucune comparaison directe concernant 
les complications per-opératoires et 
post-opératoires immédiates liées à ces 
modalités de drainage n’a été réalisée. au 
total, aucune étude de forte puissance ne 
permet de recommander une approche 
plutôt qu’une autre, la décision finale 
appartenant à l’urologue.
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ZOLADEX 10,8 mg, implant en seringue pré-remplie pour voie sous 
- cutanée COMPOSITION Goséréline base 10,80 mg (sous forme d’acé-
tate de goséréline) Pour un implant. Excipient : copolymère lactoglyco-
lique FORME PHARMACEUTIQUE Implant en seringue préremplie. 
DONNEES CLINIQUES - INDICATIONS THERAPEUTIQUES Traite-
ment du cancer de la prostate métastasé. Traitement adjuvant à la radiothé-

rapie externe dans le cancer de la prostate localement avancé (stade T3 - T4 de la classi�cation TNM ou stade C de la classi�-
cation AUA). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Réservé à l’homme adulte. Un implant d’acétate de goséréline 
dosé à 10,8 mg sera injecté par voie sous-cutanée dans la paroi abdominale antérieure tous les 3 mois. Dans l’indication : “ 
traitement adjuvant à la radiothérapie externe dans le cancer de la prostate localement avancé ”, la durée de l’hormonothérapie 
est �xée à 3 ans. Avant l’injection, il convient de s’assurer qu’une partie de l’implant est visible dans la fenêtre de la seringue. Le 
piston ne doit pas être enlevé lorsque l’aiguille est en place et il est indispensable de le pousser à fond pour injecter l’implant 
dans le tissu sous-cutané. Pour une administration correcte, se reporter au schéma du mode d’administration inséré dans la 
boîte. CONTRE-INDICATIONS Ce médicament NE DOIT PAS être utilisé en cas d’hypersensibilité d’origine allergique à l’un 
des composants de l’implant, y compris au principe actif. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI 
L’utilisation de Zoladex 10,8 mg n’est pas indiquée chez l’enfant car la sécurité d’emploi et l’e�cacité de ce produit n’ont pas été 
établies pour ce groupe de patients. Il existe un risque accru de survenue de dépression incidente (qui peut être sévère) chez 
les patients traités par agonistes de la GnRH, tels que la goséréline. Les patients doivent être informés en conséquence et traités 
de façon appropriée si des symptômes 2 apparaissent. L’utilisation de Zoladex 10,8 mg chez les hommes présentant un risque 
particulier d’obstruction de l’uretère ou de compression de la moelle épinière doit être envisagée avec prudence et ces patients 
doivent être étroitement surveillés pendant le premier mois de traitement. L’utilisation initiale d’un anti-androgène (par ex. 
acétate de cyprotérone 300 mg par jour pendant trois jours avant et trois semaines après le début du traitement par Zoladex) 
doit être envisagée à l’instauration d’un traitement par analogue de la LHRH, car il a été rapporté qu’il prévient les séquelles 
éventuelles de l’augmentation initiale de la testostérone sérique. En présence d’une compression de la moelle épinière ou d’une 
insu�sance rénale due à une obstruction de l’uretère, un traitement standard spéci�que de ces complications doit être instauré. 
L’utilisation d’agonistes de la LHRH peut entraîner une diminution de la densité minérale osseuse. Les données préliminaires 
obtenues chez l’homme indiquent que l’utilisation d’un bisphosphonate en association avec un agoniste de la LHRH pourrait 
réduire la perte de densité minérale osseuse. Une prudence particulière est nécessaire chez les patients présentant des facteurs 
supplémentaires de risque d’ostéoporose (par ex. consommation excessive chronique d’alcool, tabagisme, traitement au long 
court par des anticonvulsivants ou des corticoïdes, antécédent familial d’ostéoporose). Des troubles de l’humeur, y compris 
dépression, ont été rapportés. Les patients dépressifs et les patients hypertendus doivent être soigneusement surveillés. Une 
diminution de la tolérance au glucose a été observée chez les hommes recevant des agonistes de la LHRH. Elle peut se manifes-
ter sous la forme d’un diabète ou, chez les patients ayant déjà un diabète sucré, par une perte de la maîtrise de la glycémie. On 
doit donc envisager de surveiller la glycémie. Une augmentation des cas d’insu�sance cardiaque et d’infarctus du myocarde a 
été observée lors d’une étude épidémiologique chez les patients traités par agonistes de la LHRH dans le traitement du cancer 
de la prostate. Le risque apparaît augmenté lors de l’association d’agonistes de la LHRH et d’anti-androgènes. Des mesures de 
surveillance ciblées sur les facteurs de risques cardiovasculaires sont nécessaires. Chez les patients présentant ces facteurs de 
risque et/ou une pathologie cardiovasculaire préexistante, une prise en charge et un traitement des facteurs de risques est né-
cessaire. Voir Rubrique E�ets indésirables. Le traitement par Zoladex peut donner des réactions positives aux tests anti-dopage. 
EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES Rien n’indique que Zo-

ladex 10,8 mg a�ecte l’aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. EFFETS INDESIRABLES: Les catégories 
de fréquences suivantes sont basées sur tous les e�ets indésirables provenant des études cliniques, des études post-commercia-
lisation et des rapports spontanés. Dans cette rubrique, les e�ets indésirables sont dé�nis comme suit : très fréquent (≥ 1/10), 
fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), et très rare (< 1/10 000), fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau : Réactions indésirables médicamenteuses 
à Zoladex 10,8 mg présentées par classe de système d’organe MedDRA 

Classe de système d’organe Fréquence Hommes

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (incluant kystes 
et polypes)

Très rare Tumeur de l’hypophyse

A�ections du système 
immunitaire

Peu fréquent Hypersensibilité au médicament

Rare Réaction anaphylactique

A�ections endocriniennes Très rare Hémorragie 
hypophysaire

Troubles du métabolisme et de 
la nutrition

Fréquent Diminution de la 
tolérance au glucoseª

A�ections 
psychiatriques

Très fréquent Diminution de la libidob

Peu fréquent Altération de l’humeur, dépression (prise à 
court terme)

Fréquent Altération de l’humeur, dépression (prise à 
long terme)

Très rare Trouble psychotique

A�ections du système nerveux Fréquent Paresthésies

Compression de la moelle épinière

A�ections vasculaires Très fréquent Bou�ées vasomotricesb

Fréquent Variation de la pression artériellec

Classe de système d’organe Fréquence Hommes

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (incluant kystes 
et polypes)

Très rare Tumeur de l’hypophyse

A�ections cardiaques Fréquent Insu�sance cardiaquef Infarctus du myocardef

A�ections de la peau et du tissu 
sous cutané

Très fréquent Hyperhydroseb

Fréquent Rashd

Fréquence indéterminée Allopécieg

A�ections 
musculo- squelettiques, systé-
miques et osseuses

Fréquent Douleurs osseusese

Peu fréquent Arthralgie

A�ections du rein et des voies 
urinaires

Peu fréquent Obstruction de l’uretère

A�ections des organes de 
reproduction et du sein

Très fréquent Impuissance

Fréquent Gynécomastie

Peu fréquent Sensibilité mammaire

Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration

Fréquent Réactions au site d’injection

Investigations Fréquent Perte de densité minérale osseuse (voir rubrique 
4.4), augmentation du poids

 
a Une diminution de la tolérance au glucose a été observée chez les hommes recevant des agonistes de la LHRH. Elle peut se ma-
nifester sous la forme d’un diabète ou, chez les patients ayant déjà un diabète sucré, par une perte de la maîtrise de la glycémie.
b E�ets pharmacologiques qui ne nécessitent que rarement l’arrêt du traitement. Les bou�ées de chaleur et sueurs peuvent 
continuer après l’arrêt de Zoladex. 
c Peuvent se manifester sous forme d’une hypotension ou d’une hypertension et sont parfois observées chez les patients ayant 
reçu de la goséréline. Ces modi�cations sont habituellement transitoires, disparaissant pendant le traitement ou après l’arrêt 
du traitement par la goséréline. Dans de rares cas, ces modi�cations ont été su�samment importantes pour nécessiter une 
intervention médicale, notamment l’arrêt du traitement par goséréline. 
d Généralement léger, régressant souvent sans nécessiter l’arrêt du traitement. 
e Initialement, les patients atteints de cancer de la prostate pourront ressentir une augmentation temporaire des douleurs os-
seuses pouvant être prise en charge par un traitement symptomatique.
f Une augmentation des cas d’insu�sance cardiaque et d’infarctus du myocarde a été observée lors d’une étude épidémiologique 

chez les patients traités par agonistes de la LHRH dans le traitement du cancer de la prostate. Le risque apparaît augmenté lors 
de l’association d’agonistes de la LHRH et d’anti-androgènes. 

g Particulièrement perte des poils au niveau du corps, ce qui est un e�et attendu de la baisse des taux d’androgènes. 
Expérience post-commercialisation Un petit nombre de cas de modi�cation de la numération formule sanguine, de dys-
fonction hépatique, d’embolie pulmonaire et de pneumonie interstitielle a été rapporté lors de l’utilisation de Zoladex. Dé-
claration des e�ets indésirables suspectés La déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout e�et indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr. 
SURDOSAGE L’expérience en matière de surdosage est limitée chez l’Homme. Dans des cas où Zoladex a été administré avant 
la date prévue, ou lorsqu’une dose de goséréline plus importante que la dose prévue a été administrée, aucun e�et indésirable 
cliniquement signi�catif n’a été observé. Les tests réalisés chez l’animal suggèrent que, à des doses plus élevées de goséréline, 
aucun autre e�et que les e�ets thérapeutiques voulus sur les concentrations d’hormones sexuelles et l’appareil reproducteur 
ne sera visible. En cas de surdosage, le traitement doit être symptomatique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES - PRO-
PRIETES PHARMACODYNAMIQUES - ANALOGUE DE L'HORMONE ENTRAINANT LA LIBERATION DE GONA-
DOTROPHINE (L02AE03 : anticancéreux et immunosuppresseurs) La goséréline est un décapeptide de synthèse analogue 
agoniste de la LH-RH naturelle. L'administration chronique d'acétate de goséréline entraîne une forte réduction des taux de LH 
hypophysaire et de la testostérone plasmatique au niveau habituellement observé chez les hommes ayant subi une castration 
chirurgicale. Celle-ci est maintenue pendant toute la durée du traitement. Chez l'homme, à l'instauration du traitement par 
l'acétate de goséréline, la stimulation initiale de la sécrétion de LH entraîne une élévation transitoire de la testostérone plas-
matique. Cependant, trois semaines environ après la première injection, la concentration plasmatique de testostérone retombe 
aux taux de castration et se maintient à ce niveau avec un traitement administré tous les trois mois. Si, à titre exceptionnel le 
renouvellement de l’injection n’avait pas lieu à trois mois, les études ont montré que les concentrations de testostérone sont 
maintenues sous le seuil de castration jusqu’à 16 semaines pour 85% des patients. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES 
ZOLADEX 10,8 mg peut être administré tous les trois mois sans que l'on observe d'accumulation signi�cative au plan cli-
nique. La goséréline a une demi-vie sérique d'élimination de 2 à 4 heures chez les sujets ayant une fonction rénale normale. 
La demi-vie de la goséréline augmente chez les sujets présentant une insu�sance rénale jusqu'à 12 heures environ sans pour 
autant entraîner d'accumulation chez ces patients. Chez l'insu�sant hépatique, les concentrations maximales et les aires sous 
courbes sont signi�cativement plus élevées par rapport au sujet sain. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES Lors de 
l'administration à long terme, on a observé une augmentation de l'incidence des tumeurs hypophysaires bénignes chez le rat 
mâle comparable à celle déjà relevée dans cette espèce après castration chirurgicale. Aucun lien n'a été établi avec l'utilisation 
chez l'homme. Chez la souris, l'administration à long terme de doses supérieures à la dose thérapeutique chez l'homme a en-
traîné une hyperplasie des cellules des ilôts de Langerhans et une prolifération bénigne pylorique, phénomène spontané dans 
cette espèce. L'éventuelle implication clinique est inconnue. DONNEES PHARMACEUTIQUES Durée de conservation 3 ans
Précautions particulières de conservation Conserver à température ne dépassant pas + 25°C. Précautions particulières 
d’élimination et de manipulation Véri�er l'intégrité de la pochette avant usage. L’implant de goséréline s'utilise dès l'ouverture 
de la pochette. Pour une administration correcte, se reporter au schéma du mode d’administration inséré dans la boîte. La 
présence du système de sécurité (SafesystemTM) est destinée à protéger le personnel soignant contre le risque de piqûre acci-
dentellePRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE - CONDITION DE PRESCRIPTION 
ET DE DELIVRANCE LISTE I DE : 15/05/09J 138/256 - implant en seringue pré-remplie (polystyrène-PE) avec système de 
sécurité (Safesystem TM); boîte de 1. DETENTEUR DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT AstraZeneca 1, place Re-
nault 92844 Rueil Malmaison Cedex Tél. : 01.41.29.40.00 ADRESSE ADMINISTRATIVE ASTRAZENECA UK Ltd, Bureau 
de liaison Algérie Micro Zone d’Activité N°20 – Bloc B 6ème étage Chemin Doudou Mokhtar, Hydra, – 16405, Alger DATE 
DE REVISION 15 septembre 2014 [ZOL10,8 MLC 0115.1]. En cas d’événements indésirables nous vous prions de bien vouloir 
nous contacter à l’adresse e-mail suivante PatientSafety-Algeria@astrazeneca.com
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Résumé:
 Malgré les progrès de l’équipement et 
l’expérience acquise par les urologues, le 
traitement des lithiases urétérales par voie 
endoscopique pose parfois des problèmes 
difficiles pour les endoscopistes. Le problème 
le plus fréquemment rencontré au cours 
l’urétéroscopie classique est la difficulté à 
franchir l’uretère intra mural ou atteindre le 
calcul distal. certes une amélioration technique 
et la miniaturisation des instruments ont rendu 
cet échec assez rare mais pas complètement 
résolu. dans ces cas, la grande majorité 
des urologues renoncent à l’intervention et 
placent une sonde urétérale double JJ et 
reprogramment le patient quelques jours 
après. une alternative ou astuce technique 
a été développée pour atteindre le calcul en 
toute sécurité, c’est la technique du double 
fil de guidage lorsque les manœuvres 
d’intubation standard avec un seul fil guide 

ont échoué.

ZOLADEX 10,8 mg, implant en seringue pré-remplie pour voie sous 
- cutanée COMPOSITION Goséréline base 10,80 mg (sous forme d’acé-
tate de goséréline) Pour un implant. Excipient : copolymère lactoglyco-
lique FORME PHARMACEUTIQUE Implant en seringue préremplie. 
DONNEES CLINIQUES - INDICATIONS THERAPEUTIQUES Traite-
ment du cancer de la prostate métastasé. Traitement adjuvant à la radiothé-

rapie externe dans le cancer de la prostate localement avancé (stade T3 - T4 de la classi�cation TNM ou stade C de la classi�-
cation AUA). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Réservé à l’homme adulte. Un implant d’acétate de goséréline 
dosé à 10,8 mg sera injecté par voie sous-cutanée dans la paroi abdominale antérieure tous les 3 mois. Dans l’indication : “ 
traitement adjuvant à la radiothérapie externe dans le cancer de la prostate localement avancé ”, la durée de l’hormonothérapie 
est �xée à 3 ans. Avant l’injection, il convient de s’assurer qu’une partie de l’implant est visible dans la fenêtre de la seringue. Le 
piston ne doit pas être enlevé lorsque l’aiguille est en place et il est indispensable de le pousser à fond pour injecter l’implant 
dans le tissu sous-cutané. Pour une administration correcte, se reporter au schéma du mode d’administration inséré dans la 
boîte. CONTRE-INDICATIONS Ce médicament NE DOIT PAS être utilisé en cas d’hypersensibilité d’origine allergique à l’un 
des composants de l’implant, y compris au principe actif. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI 
L’utilisation de Zoladex 10,8 mg n’est pas indiquée chez l’enfant car la sécurité d’emploi et l’e�cacité de ce produit n’ont pas été 
établies pour ce groupe de patients. Il existe un risque accru de survenue de dépression incidente (qui peut être sévère) chez 
les patients traités par agonistes de la GnRH, tels que la goséréline. Les patients doivent être informés en conséquence et traités 
de façon appropriée si des symptômes 2 apparaissent. L’utilisation de Zoladex 10,8 mg chez les hommes présentant un risque 
particulier d’obstruction de l’uretère ou de compression de la moelle épinière doit être envisagée avec prudence et ces patients 
doivent être étroitement surveillés pendant le premier mois de traitement. L’utilisation initiale d’un anti-androgène (par ex. 
acétate de cyprotérone 300 mg par jour pendant trois jours avant et trois semaines après le début du traitement par Zoladex) 
doit être envisagée à l’instauration d’un traitement par analogue de la LHRH, car il a été rapporté qu’il prévient les séquelles 
éventuelles de l’augmentation initiale de la testostérone sérique. En présence d’une compression de la moelle épinière ou d’une 
insu�sance rénale due à une obstruction de l’uretère, un traitement standard spéci�que de ces complications doit être instauré. 
L’utilisation d’agonistes de la LHRH peut entraîner une diminution de la densité minérale osseuse. Les données préliminaires 
obtenues chez l’homme indiquent que l’utilisation d’un bisphosphonate en association avec un agoniste de la LHRH pourrait 
réduire la perte de densité minérale osseuse. Une prudence particulière est nécessaire chez les patients présentant des facteurs 
supplémentaires de risque d’ostéoporose (par ex. consommation excessive chronique d’alcool, tabagisme, traitement au long 
court par des anticonvulsivants ou des corticoïdes, antécédent familial d’ostéoporose). Des troubles de l’humeur, y compris 
dépression, ont été rapportés. Les patients dépressifs et les patients hypertendus doivent être soigneusement surveillés. Une 
diminution de la tolérance au glucose a été observée chez les hommes recevant des agonistes de la LHRH. Elle peut se manifes-
ter sous la forme d’un diabète ou, chez les patients ayant déjà un diabète sucré, par une perte de la maîtrise de la glycémie. On 
doit donc envisager de surveiller la glycémie. Une augmentation des cas d’insu�sance cardiaque et d’infarctus du myocarde a 
été observée lors d’une étude épidémiologique chez les patients traités par agonistes de la LHRH dans le traitement du cancer 
de la prostate. Le risque apparaît augmenté lors de l’association d’agonistes de la LHRH et d’anti-androgènes. Des mesures de 
surveillance ciblées sur les facteurs de risques cardiovasculaires sont nécessaires. Chez les patients présentant ces facteurs de 
risque et/ou une pathologie cardiovasculaire préexistante, une prise en charge et un traitement des facteurs de risques est né-
cessaire. Voir Rubrique E�ets indésirables. Le traitement par Zoladex peut donner des réactions positives aux tests anti-dopage. 
EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES Rien n’indique que Zo-

ladex 10,8 mg a�ecte l’aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. EFFETS INDESIRABLES: Les catégories 
de fréquences suivantes sont basées sur tous les e�ets indésirables provenant des études cliniques, des études post-commercia-
lisation et des rapports spontanés. Dans cette rubrique, les e�ets indésirables sont dé�nis comme suit : très fréquent (≥ 1/10), 
fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), et très rare (< 1/10 000), fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau : Réactions indésirables médicamenteuses 
à Zoladex 10,8 mg présentées par classe de système d’organe MedDRA 

Classe de système d’organe Fréquence Hommes

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (incluant kystes 
et polypes)

Très rare Tumeur de l’hypophyse

A�ections du système 
immunitaire

Peu fréquent Hypersensibilité au médicament

Rare Réaction anaphylactique

A�ections endocriniennes Très rare Hémorragie 
hypophysaire

Troubles du métabolisme et de 
la nutrition

Fréquent Diminution de la 
tolérance au glucoseª

A�ections 
psychiatriques

Très fréquent Diminution de la libidob

Peu fréquent Altération de l’humeur, dépression (prise à 
court terme)

Fréquent Altération de l’humeur, dépression (prise à 
long terme)

Très rare Trouble psychotique

A�ections du système nerveux Fréquent Paresthésies

Compression de la moelle épinière

A�ections vasculaires Très fréquent Bou�ées vasomotricesb

Fréquent Variation de la pression artériellec

Classe de système d’organe Fréquence Hommes

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (incluant kystes 
et polypes)

Très rare Tumeur de l’hypophyse

A�ections cardiaques Fréquent Insu�sance cardiaquef Infarctus du myocardef

A�ections de la peau et du tissu 
sous cutané

Très fréquent Hyperhydroseb

Fréquent Rashd

Fréquence indéterminée Allopécieg

A�ections 
musculo- squelettiques, systé-
miques et osseuses

Fréquent Douleurs osseusese

Peu fréquent Arthralgie

A�ections du rein et des voies 
urinaires

Peu fréquent Obstruction de l’uretère

A�ections des organes de 
reproduction et du sein

Très fréquent Impuissance

Fréquent Gynécomastie

Peu fréquent Sensibilité mammaire

Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration

Fréquent Réactions au site d’injection

Investigations Fréquent Perte de densité minérale osseuse (voir rubrique 
4.4), augmentation du poids

 
a Une diminution de la tolérance au glucose a été observée chez les hommes recevant des agonistes de la LHRH. Elle peut se ma-
nifester sous la forme d’un diabète ou, chez les patients ayant déjà un diabète sucré, par une perte de la maîtrise de la glycémie.
b E�ets pharmacologiques qui ne nécessitent que rarement l’arrêt du traitement. Les bou�ées de chaleur et sueurs peuvent 
continuer après l’arrêt de Zoladex. 
c Peuvent se manifester sous forme d’une hypotension ou d’une hypertension et sont parfois observées chez les patients ayant 
reçu de la goséréline. Ces modi�cations sont habituellement transitoires, disparaissant pendant le traitement ou après l’arrêt 
du traitement par la goséréline. Dans de rares cas, ces modi�cations ont été su�samment importantes pour nécessiter une 
intervention médicale, notamment l’arrêt du traitement par goséréline. 
d Généralement léger, régressant souvent sans nécessiter l’arrêt du traitement. 
e Initialement, les patients atteints de cancer de la prostate pourront ressentir une augmentation temporaire des douleurs os-
seuses pouvant être prise en charge par un traitement symptomatique.
f Une augmentation des cas d’insu�sance cardiaque et d’infarctus du myocarde a été observée lors d’une étude épidémiologique 

chez les patients traités par agonistes de la LHRH dans le traitement du cancer de la prostate. Le risque apparaît augmenté lors 
de l’association d’agonistes de la LHRH et d’anti-androgènes. 

g Particulièrement perte des poils au niveau du corps, ce qui est un e�et attendu de la baisse des taux d’androgènes. 
Expérience post-commercialisation Un petit nombre de cas de modi�cation de la numération formule sanguine, de dys-
fonction hépatique, d’embolie pulmonaire et de pneumonie interstitielle a été rapporté lors de l’utilisation de Zoladex. Dé-
claration des e�ets indésirables suspectés La déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout e�et indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr. 
SURDOSAGE L’expérience en matière de surdosage est limitée chez l’Homme. Dans des cas où Zoladex a été administré avant 
la date prévue, ou lorsqu’une dose de goséréline plus importante que la dose prévue a été administrée, aucun e�et indésirable 
cliniquement signi�catif n’a été observé. Les tests réalisés chez l’animal suggèrent que, à des doses plus élevées de goséréline, 
aucun autre e�et que les e�ets thérapeutiques voulus sur les concentrations d’hormones sexuelles et l’appareil reproducteur 
ne sera visible. En cas de surdosage, le traitement doit être symptomatique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES - PRO-
PRIETES PHARMACODYNAMIQUES - ANALOGUE DE L'HORMONE ENTRAINANT LA LIBERATION DE GONA-
DOTROPHINE (L02AE03 : anticancéreux et immunosuppresseurs) La goséréline est un décapeptide de synthèse analogue 
agoniste de la LH-RH naturelle. L'administration chronique d'acétate de goséréline entraîne une forte réduction des taux de LH 
hypophysaire et de la testostérone plasmatique au niveau habituellement observé chez les hommes ayant subi une castration 
chirurgicale. Celle-ci est maintenue pendant toute la durée du traitement. Chez l'homme, à l'instauration du traitement par 
l'acétate de goséréline, la stimulation initiale de la sécrétion de LH entraîne une élévation transitoire de la testostérone plas-
matique. Cependant, trois semaines environ après la première injection, la concentration plasmatique de testostérone retombe 
aux taux de castration et se maintient à ce niveau avec un traitement administré tous les trois mois. Si, à titre exceptionnel le 
renouvellement de l’injection n’avait pas lieu à trois mois, les études ont montré que les concentrations de testostérone sont 
maintenues sous le seuil de castration jusqu’à 16 semaines pour 85% des patients. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES 
ZOLADEX 10,8 mg peut être administré tous les trois mois sans que l'on observe d'accumulation signi�cative au plan cli-
nique. La goséréline a une demi-vie sérique d'élimination de 2 à 4 heures chez les sujets ayant une fonction rénale normale. 
La demi-vie de la goséréline augmente chez les sujets présentant une insu�sance rénale jusqu'à 12 heures environ sans pour 
autant entraîner d'accumulation chez ces patients. Chez l'insu�sant hépatique, les concentrations maximales et les aires sous 
courbes sont signi�cativement plus élevées par rapport au sujet sain. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES Lors de 
l'administration à long terme, on a observé une augmentation de l'incidence des tumeurs hypophysaires bénignes chez le rat 
mâle comparable à celle déjà relevée dans cette espèce après castration chirurgicale. Aucun lien n'a été établi avec l'utilisation 
chez l'homme. Chez la souris, l'administration à long terme de doses supérieures à la dose thérapeutique chez l'homme a en-
traîné une hyperplasie des cellules des ilôts de Langerhans et une prolifération bénigne pylorique, phénomène spontané dans 
cette espèce. L'éventuelle implication clinique est inconnue. DONNEES PHARMACEUTIQUES Durée de conservation 3 ans
Précautions particulières de conservation Conserver à température ne dépassant pas + 25°C. Précautions particulières 
d’élimination et de manipulation Véri�er l'intégrité de la pochette avant usage. L’implant de goséréline s'utilise dès l'ouverture 
de la pochette. Pour une administration correcte, se reporter au schéma du mode d’administration inséré dans la boîte. La 
présence du système de sécurité (SafesystemTM) est destinée à protéger le personnel soignant contre le risque de piqûre acci-
dentellePRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE - CONDITION DE PRESCRIPTION 
ET DE DELIVRANCE LISTE I DE : 15/05/09J 138/256 - implant en seringue pré-remplie (polystyrène-PE) avec système de 
sécurité (Safesystem TM); boîte de 1. DETENTEUR DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT AstraZeneca 1, place Re-
nault 92844 Rueil Malmaison Cedex Tél. : 01.41.29.40.00 ADRESSE ADMINISTRATIVE ASTRAZENECA UK Ltd, Bureau 
de liaison Algérie Micro Zone d’Activité N°20 – Bloc B 6ème étage Chemin Doudou Mokhtar, Hydra, – 16405, Alger DATE 
DE REVISION 15 septembre 2014 [ZOL10,8 MLC 0115.1]. En cas d’événements indésirables nous vous prions de bien vouloir 
nous contacter à l’adresse e-mail suivante PatientSafety-Algeria@astrazeneca.com
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Introduction:
L’urétéroscopie (urs) s’est beaucoup 
développée au cours des 20 dernières 
années grâce aux progrès techniques 
(urétéroscope plus petits, plus performants 
et plus solides). elle occupe une place 
importante dans le traitement des calculs 
de l’appareil urinaire. egalement elle 
peut être proposée à visée diagnostique 
et thérapeutique dans la prise en 
charge des tumeurs urothéliales du haut 
appareil urinaire. Malgré ces progrès et 
l’expérience acquise par les urologues, 
le traitement des lithiases urétérales par 
voie endoscopique est encore parfois 
difficile. Le problème le plus fréquemment 
rencontré au cours l’urétéroscopie 
classique est la difficulté à franchir 
l’uretère intra mural ou atteindre le calcul 
distal. elle est rencontrée dans 1.6 à 
2.7% des cas [9], certes une amélioration 
technique et la miniaturisation des 
instruments ont rendu cet échec assez 
rare mais pas totalement absent. en 
effet, les principales causes de difficultés 
du franchissement de l’uretère intra mural 
sont :  diamètre fin non complaisant, 
œdème ou  bourrelet inflammatoire 
causé  par le calcul lui-même, coudure de 
l’uretère et malposition du méat urétéral 
lors des modifications du trigone. Dans ces 
cas, le principe du traitement urologique 
est commun et consiste à réaliser une 
urétéro-pyélographie rétrograde (uPr) et 
à drainer la voie excrétrice en amont du 
calcul. ce dernier, sera dans un second 
temps traité à distance. autre possibilité 
: dilater l’uretère au ballonnet d’olbert et 
continuer l’intervention si possible.
si les moyens sus décrits, peuvent 
être réalisés, ils ne sont pas dépourvus 
d’insuffisances et de complications [1,2]. 
en effet, les moyens de cathétérisme 
urétéral (montée de sonde JJ) utilisés, 
peuvent être de réalisation difficile  voire 
impossible. ils prolongent le séjour 

à l’hôpital et retentissent sur la vie 
quotidienne et professionnelle du malade. 
Ils exposent au reflux d’urines vers le rein 
avec lombalgie (17,3%), aux cystalgies 
(20,4%), à une pollakiurie (42%), à des 
hématuries et au déplacement ou à 
l’obstruction par incrustation cristalline. 
La sonde JJ diminue les contractions 
urétérales, ne favorise pas la migration 
du calcul ou des fragments et n’assure 
pas une levée complète de l’obstruction, 
surtout en cas d’infection [1, 2,4].
il en est de même pour la dilatation de 
l’uretère par dilatateurs au ballonnet 
d’olbert ou encore par l’urétéroscope lui-
même, avec le risque de traumatisme et la 
possible genèse de sténose à long terme 
[1,2,4,8]. a côté de ces moyens et ces 
morbidités, ces procédés thérapeutiques 
nécessitent une longue période de 
convalescence et donc à l’origine d’un 
traitement suffisamment coûteux. 
dans notre pratique chirurgicale, un 
élément principal dans la stratégie 
thérapeutique consiste à diminuer le 
nombre d’interventions qui a un impact 
négatif  sur la qualité de vie des patients. 
a cet effet, nous préférons la technique 
du double fil de guidage dans la mesure 
du possible bien évidemment comme 
alternative pour ces cas.

Déroulement de 
l’urétéroscopie :

Le mode anesthésique

L’urétéroscopie est réalisée le plus 
souvent sous anesthésie locorégionale, 
parfois on a eu recours à une anesthésie 
générale, celle-ci est réservée aux calculs 
hauts situés.

Installation du patient
dans le but d’obtenir le trajet urétéral 
le plus rectiligne possible, le patient 

A

B
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il s’agit du premier temps de 
l’urétéroscopie. elle est réalisée dans 
le but d’explorer l’urètre, le col vésical, 
la muqueuse vésicale et de repérer les 
deux méats urétéraux. une fois le méat 
urétéral repéré, il est cathétérisé par le fil 
guide et l’introduction de l’urétéroscope 
est réalisée par «la manœuvre de 
chausse pied» dans le but de réduire le 
risque de lésions du méat urétéral (Fig1). 
cette progression est associée à une 
irrigation avec une pression de perfusion 
fixée à 90-100 cm d’eau. Il est important 
de préciser que le fil guide est maintenu 
en place durant toute la procédure de 
lithotritie, et ce jusqu’à l’extraction du 
calcul. une fois l’urétéroscope introduit, 
une exploration de l’uretère est effectuée. 
celle-ci  permet d’apprécier l’état de la 
muqueuse et de localiser le calcul si 
possible.

urétro-cystoscopie première 
et placement du 1er fil guide

L’ utilisation d’un fil-
guide supplémentaire est 
nécessaire pour occuper et 
redresser uretère :

La fragmentation :

figure 1 : introduction de l’urétéroscope 
par la manœuvre de chausse pied.

figure 2 : Introduction du 2ème fil guide 
de guidage

Un autre fil de guidage est introduit 
dans l’uretère à travers le canal de 
travail de l’urétéroscope qui permet  un 
accès urétéral rétrograde avec une 
relative facilité, et cela sans forcer le 
passage pour éviter le phénomène 
d’accordéon  ni de pousser brutalement 
l’urétéroscope, en infligeant à l’uretère 
des dégâts importants.

une fois le matériel de fragmentation 
mis en place et l’urétéroscope positionné 
en face du calcul, on retire le 2ème 
fil guide et la tige du lithotripteur est 
introduite à travers le canal opérateur 
de l’urétéroscope jusqu’au calcul. La 
fragmentation est réalisée soit par mode 
coup par coup si le calcul est de petite 
taille ou si l’uretère en amont est dilaté, 
afin d’éviter la migration vers le rein. 
sinon, elle est réalisée en mode contenu, 
en essayant de bloquer le calcul par une 
sonde dormia ou de le bloquer contre la 
paroi urétérale.

est  installé en position gynécologique 
avec membre inférieur du côté de la 
lithiase plus abaissé par rapport au 
membre controlatéral. Cette manœuvre 
a pour but de faciliter la progression 
de l’urétéroscope et de prévenir les 
traumatismes de l’uretère.

D

E

C
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Conclusion :

figure 3 : Passage de l’anneau rétréci 
par l’urétéroscope

figure 4 : urétéroscope positionné en 
face du calcul

depuis sa première description, l’adoption 
de cette technique a amélioré le taux de 
succès du cathétérisme urétéral. cette 
manœuvre pourrait permettre à l’uretère 
de se dilater et permettre un accès plus 
facile  en particulier chez les patients 
présentant une variation anatomique 
particulière (HBP, cystocèle associé), un 
œdème ou un bourrelet inflammatoire 
distal causé par un calcul impacté. 
nous croyons que cette technique est 
une méthode faisable et sûre dans le 
cathétérisme urétéral difficile.
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LITHIAsE suR REIN 
uNIQuE

  La lithiase sur rein unique est une 
spécificité particulière, une organisation 
différente devant le caractère urgent 
et rapide que doit imposer sa prise en 
charge, des précautions nécessaires 
sont importantes dans les explorations 

radiologiques et biologiques.
L’arsenal thérapeutique de la lithiase 
est très varié, devant cette situation une 
discussion est nécessaire avant chaque 
indication qui est  souvent précédée de 
certains gestes préventifs des différentes 
complications qui peuvent avoir lieu 
(l’obstruction et l’infection) et qui peuvent 

détériorer la fonction rénale.
nous avons fait une revue de la littérature 
devant ce rein unique lithiasique, et nous 
nous sommes intéressés à tous les aspects 
qui entourent sa prise en charge allant 
de la simple surveillance à la lithotripsie 
extracorporelle et aux méthodes endo-

urologiques. 

M. J .  Yous f I

service d’urologie

s. Keroumi
a. Bazzi
s. t aleb

c. ouanezar
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Résumé:

Mots clés:

Ketwords:

rein unique, lithiase, Lec, 
urs, nLPc.

solitary kidney, lithiasis, 
Lec, urs, nLPc.
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summary :  

  The solitary kidney stone has particular specificity, with different organisation 
of his treatement, that must be quick and urgent,  necessary precautions are 
important  in the radiological and biological explorations.the therapeutic arsenal 
of stones is varied, before this, discussion is needed in every indication that 
is often preceded by some preventive actions of different complications that 
can occur (obstruction and infection)  and can damage the renal fonction. We 
made a litterature review about this pathology and find interest in all aspects 
surrounding its management ranging, from simple surveillance to esWL and 
endourology.

Introduction Méthodologie

Les différentes études:

Exploration radiologique:

La lithiase urinaire sur rein unique est 
une circonstance particulière  qui pose un 
problème thérapeutique et pronostique.
La littérature sur ce sujet n’est pas 
abondante et concerne des séries 
limitées.
après une revue de la littérature faite 
sur  Medline avec les mots clés suivant: 
stones, kidney solitary, on a dénombré 
27 études sur le rein unique porteur de 
calcul depuis 1950.
Même les sociétés savantes n’ont 
pas été séduites par le sujet : un 
article publié par l’aFu dans la 
recommandation lithiase 2008 et un 
chapitre de la lithiase sur rein transplanté 
dans  les guidelines de l’eau 2012.
actuellement, il n’existe pas de 
recommandations consensuelles strictes 
sur cette particularité anatomique.

 Les résultats de la recherche sur le sujet 
ont retrouvé 9 études, dont une seule 
randomisée concernant la lithotripsie 
extracorporelle sur rein unique, 6 pour 
la néphro-lithotomie percutanée, 5 pour 
l’urétéro-rénoscopie, 2 études pour le 
rein transplanté et 4 concernant le type 
de drainage.

nous nous sommes intéressés à la 
spécificité du rein unique, le seuil de 
surveillance des calculs, les explorations 
radiologiques, le délai de prise en charge, 
l’information du patient sur l’importance 
de la rapidité de la prise en charge, 
l’adaptation dans le choix des techniques, 
le suivi post-thérapeutique (fonction 
rénale et stone free) et le risque élevé de 
la lithogénèse qui impose l’association 
d’une prise en charge néphrologique.  
Plusieurs types de rein unique:  
fonctionnel, anatomique et le rein 
transplanté.
La stratégie thérapeutique exige une 
préparation avec une évaluation des 
avantages et des inconvénients de 
chaque technique. 

Examens sensibilité Spécificité
echographie 78 à 96% 31 à 100%

asP 44 à 77% 80 à 87%

tdM 96.6% 94.9%

une imagerie de contraste est indiquée à 
chaque fois qu’un traitement chirurgical 
est envisagé. (nP 3, gr a).
La tdM avec injection est préférée à l’uiv 
(reconstruction 3d dynamique et mesure 
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de la densité des calculs). (nP1a, gr 
a).
La tdM à faible dose semble la plus 
indiquée afin de réduire les risques liés 
à l’irradiation.

Exploration biologique:

Traitement:

Lithotripsie extracorporelle:

organisation de la prise en 
charge:

Le bilan biologique comporte: une 
bandelette urinaire, ecBu, une  
creatininémie et un bilan phosphocalcique.
devant des cas d’urgence en présence 
d’obstruction ou de fièvre en plus des 
examens précédents : un ionogramme, 
une nFs, crP et une hémostase.
une spectrophotométrie infrarouge est 
actuellement le moyen préféré pour 
l’analyse des calculs. (nP 2, gr a).

La prise en charge suit les 
recommandations du traitement de la  
lithiase urinaire avec la présence des 
deux reins [1].
Le risque pour le rein unique est 
l’obstruction post-opératoire de la voie 
excrétrice qui donne une altération 
immédiate de la fonction rénale. 
Depuis la fin des années 1980, la 
lithotripsie extracorporelle  représente la 
technique qui traite la majorité des calculs 
de l’appareil urinaire.
avec la maitrise de l’urétéroscopie et 
l’avènement de la mini-néphro-lithotomie 
percutanée, Le positionnement des 
traitements endoscopiques a été  
réconforté vis-à-vis de la Lec.
   La chirurgie à ciel ouvert et la laparoscopie 
par contre ont des indications limitées.

elle doit  être rapide et urgente en évitant 
le traitement en ambulatoire d’où l’intérêt 
d’une hospitalisation).
dans les situations d’urgence  

(l’obstruction et ou l’infection) le drainage 
urinaire s’impose par une montée 
sonde JJ par voie endoscopique ou une  
néphrostomie percutanée échoguidée.
en fonction des mesures du calcul, une 
prothèse endo-urétérale pourra être 
mise en place avant la Lec pour éviter 
une anurie ou une insuffisance rénale 
obstructive. [2]

La LEC est un traitement efficace et sur, 
indiquée en première intention pour les 
calculs < 20mm.
Le taux global de sans fragment (stone 
Free) avec un recul de  3 à 12 mois est 
de 64-88%. [3].
La majorité des  auteurs  recommandent 
la mise en place d’une prothèse endo-
urétérale  préalable à la Lec (prévention 
de l’obstruction). 
nous avons colligé 9 études dont une 
seule randomisée :
La première aux usa  en 1990 ayant pour 
but l’intérêt du drainage pré Lec sur 10 
patients et en cas de calcul unique.
une étude italienne en 1992 [4] qui a 
étudié l’évaluation à long terme après 
Lec dans la lithiase unique sur rein 
unique avec une série importante de 52 
patients.
dans cette étude 15% des patients ont 
une élévation de la créatinine sérique et 
un patient déclaré hypertendu après 56 
mois.
37 patients ayant un suivi entre 12 et 
24 mois (62% de stone free, 24% de 
fragments résiduels). 
26 patients entre 24 et 56 mois (50% 
sF, 19% poussière, 19% récidive et 11% 
repousse des fragments résiduels).
deux études  au Japon en 1991  avec 
17 patients (Lec + JJ) sur une période 
de 1986 à 1988 pour calcul unique, et 
en 1992 l’intérêt de la Lec dans le calcul 
coralliforme de 3 à 8cm sur une période 
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urétéroscopie:

de 5 ans allant de 1984 à 1989.
en 1993 en t urquie l’étude de la Lec avec 
JJ préalable a concerné  22 patients de 
1990 à 1991 en cas de lithiase unique.
 en 1997 deux études la première aux 
usa  : la Lec pour un calcul > 2cm avec 
une série de 38 patients, la seconde en 
Yougoslavie avec 38 patients : la Lec 
pour les lithiases > 4cm sur rein unique.
en 2002 l’étude américaine randomisée  
a étudié l’intérêt du drainage par 
prothèse endo urétérale avant  la Lec 
sur une période de 3 ans de 1994 à 1997 
concernant 91 patients.
Les critères : calcul unique entre 10 à 
20mm, tous ces patients ont été traités 
par Lec avec un suivi d’au moins 3 mois. 
[5]. 
t rois groupes, le premier Lec sans 
drainage, le second avec mise en place 
d’une sonde JJ 4.7cH et le troisième 
groupe drainé avec une sonde de 7 cH.
Le résultat global était de 80% de stone 
free et 7% de retraitement, l’arrêt de 
travail était de 2 jours de différence entre 
le groupe drainé et non drainé.
une ré hospitalisation a été nécessaire 
chez 22% des patients non drainés  et 
de 7% seulement  dans les deux autres 
groupes.
Par contre les signes irritatifs 3 fois plus 
fréquents dans les groupes avec JJ et 
sont plus importants dans le troisième 
groupe drainé par sonde de 7cH. 
La dernière étude a été faite en egypte 
[6] avec une très grande série de 156 
patients avec un suivi allant de 1 à 16 ans 
qui a évalué la Lec dans le rein unique. 
Les paramètres de surveillance : 
créatinémie sérique, le taux de filtration 
glomérulaire, la morphologie du rein  et 
l’Hta.
Les résultats globaux montrent un effet 
insignifiant sur la fonction rénale, un petit 
nombre de patients ont présenté une Hta  
secondaire et une récidive calculeuse.
après 3 mois de suivi 80.8% de stone free, 

8.9% empierrement, 12.8% retraitement.
La récidive estimée à 18.5% après un 
suivi moyen de 3.8 ans (des extrêmes 
allant de  1 à 16 ans).

c’est la technique la plus séduisante 
et celle qui présente le moins de 
complications.
dans une étude randomisée, il a été 
rapporté que les quotients d’efficacité de 
la Lec et de l’urs étaient équivalents 
pour la lithiase urétérale. 
une étude italienne en 2006 évaluant 
l’urs souple avec drainage par sonde JJ 
avec 56 patients traités de 2000 à 2001.
aux usa  en 2010 étude concernant 120 
patients avec rein unique (lithiase de 
2 à 3cm) qui a évalué l’urs souple ou 
nLPc.
corée en 2011, cette étude a évalué 
l’urs souple avec drainage JJ dans les 
calculs ≤ 1cm chez 54 patients sur une 
période de février 2010 à octobre 2010.
Japon en 2012 l’urs  souple avec JJ 
dans le calcul ≤ 2cm chez 33 patients de 
2009 à 2011.
en 2013 deux études, la première en 
t urquie avec 24 patients présentant des 
lithiases ≤ 2cm de 2008 à 2012 traités 
par urs s avec drainage systématique.
La deuxième au Japon chez 22 patients 
ayant des calculs ≤ 2cm traités par URS 
souple ou rigide.
Les facteurs prédictifs d’optimisation du 
stone free:
   - Le volume du calcul  déterminé par 
tomodensitométrie sans injection.
   - Le csd (diamètre cumulé du calcul). 
ces facteurs sont  inversement 
proportionnels au taux de succès de 
l’urs. [7] 
L’urss–laser en plusieurs séances  reste 
une bonne alternative à la nLPc pour 
des lithiases rénales  de 20 à 30mm.
c’est une option thérapeutique 
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intéressante pour des patients 
sélectionnés [8].
Les complications de l’urs sont : 
   - La morbidité globale de 
l’urétéroscopie est de 5à10 %. [9]. 
   - Les complications immédiates : 
(avulsion, perforation, fausse route, 
hémorragie, migration calculeuse et 
infection).
   - Le risque de complications précoces 
est de 11 % pour l’uretère proximal et de 
9 % pour l’uretère distal.
   - complication tardives : la sténose, 
l’infection, l’hydronéphrose et la récidive 
calculeuse.
   - Les facteurs de risque de sténose 
sont : un calcul impacté, un calcul 
urétéral proximal, une longue durée 
opératoire, un urétéroscope de large 
diamètre.
   - Le risque d’infection fébrile après 
urétéroscopie est de 2 à 18%. [9].

Néphrolithotomie 
percutanée (NLpC):

Rein transplanté:

La surveillance:

t rès peu de séries publiées concernant 
les conséquences de la nLPc sur le rein 
unique.
La majorité des auteurs démontre que 
la nLPc ou la mini-percutanée  sont 
deux techniques entourées d’une grande 
sécurité et d’une efficacité comparables 
avec celles obtenues devant deux reins 
fonctionnels. [2, 10].
une première étude en 1991 en grande 
Bretagne, l’évaluation de 53 patients 
traités pour NLPC pour des calculs ≥ 
2cm.
une seconde en t urquie en 2011, 16 
patients traités par nLPc pour des 
lithiases coralliformes ayant pour objectif 
de déterminer le retentissement de la 
nLPc sur le rein unique. [11].
Parmi ces patients 6 ont subi de 
multiples voies d’abord, il n’y a pas 
eu de retentissement sur la fonction 

rénale (créatinine sérique et le taux de 
filtration glomérulaire), néanmoins une 
amélioration de la fonction rénale a été 
noté. 
t rois études en chine en 2012 pour les 
lithiases coralliformes sur rein unique, une 
première série de  13 patients de 2009 à 
2011 traités par nLPc, une seconde de  
18 patients et une grande série de 35 
patients de 2009 à 2011 traités par mini 
nLPc.
sur une étude chinoise de 41 patients 
ayant une lithiase rénale dont 26 
coralliformes traités par mini-nLPc, le 
taux de stone free était de 97% avec 
une fonction rénale qui est restée stable. 
[12].

La présence de calculs dans le rein 
transplanté est une situation rare mais 
non exceptionnelle (0,2 à 3 %), [13].
Leur prise en charge est complexe: 
abstention, surveillance ou chirurgie ?
La prise en charge repose sur l’ensemble 
des modalités  thérapeutiques 
contemporaines (urs s, nLPc, Lec). 
[14].
Le traitement des calculs sur rein 
transplanté malgré sa gravité potentielle 
(rein unique) n’affecte ni le transplant ni 
la survie du patient.

La créatinémie sérique reste le vrai reflet 
de l’impact rénal du traitement adopté. 
[12].
d’autres paramètres de surveillance 
intéressante : Débit de filtration 
glomérulaire, la morphologie rénale et 
l’apparition de l’Hta.
L’évaluation de l’état de stone free impose 
plus d’examens de contrôle.
 L’absence  de recommandation spécifique 
de surveillance pour le rein unique (la 
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Conclusion:

tomodensitométrie sans injection ou 
couple ct -échographie).
Le seuil de surveillance est ≤ 5 mm.

   La lithiase urinaire sur rein unique est 
un sujet rarement abordé par les sociétés 
savantes. 
L’urétéro-rénoscopie pour le traitement 
des lithiases rénales semble être une 
indication fréquente en cas de rein 
unique.
L’absence de recommandations ou 
de lignes directrices sur la stratégie 
thérapeutique sauf quelques astuces 
fruit des expériences personnelles.
une prise en charge néphrologique est 
obligatoire pour ce rein unique porteur de 
calcul vu le caractère « à risque élevé de 
lithogenèse ».
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LA CHIRuRgIE 
CoNsER VATRICE 
DEs TuMEuRs 
TEsTICuLAIREs

Introduction :

 A l’instar des tumeurs rénales, les 
tumeurs testiculaires ont vu leur prise en 
charge considérablement évoluer ces 
dernières années. Le dogme selon lequel 
« toute tumeur testiculaire est un cancer 
jusqu’à preuve du contraire » a vécu. en 
effet, on considérait jusqu’aux années 80 
que la prévalence des tumeurs bénignes 
testiculaires n’était que de 1%. or, la pratique 
fréquente de l’échographie testiculaire a 
permis de découvrir un nombre croissant 
de petites tumeurs asymptomatiques et 
impalpables, véritables « incidentalomes 
», dont la nature est le plus souvent 
bénigne. La chirurgie conservatrice d’une 
tumeur testiculaire, même lorsque le 
testicule controlatéral est présent, peut 
donc désormais s’envisager en première 
intention. a fortiori,  dans les indications « 
de nécessité » (testicule unique, tumeur 
bilatérale), la chirurgie conservatrice peut 
également se discuter dans certaines 
circonstances que nous allons essayer de 
préciser.

Amin BouKER
urologue-andrologue

Clinique Taoufik 
t unis
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Technique chirurgicale :
Le premier cas de chirurgie conservatrice 
a été rapporté en 1986 par stoLL 
et al(28) qui ont montré l’intérêt du 
repérage échographique per-opératoire 
pour énucléer une tumeur de Leydig.
en 2002, HoPPs et goLdstein (13) 
introduisent l’usage de magnifi cation 
afi n de mieux identifi er la tumeur et d’en 
préciser les marges de résection. 
L’abord inguinal est de mise, avec 
clampage du cordon par une pince de 
Bulldog ou un tourniquet, en ayant au 
préalable isolé le déférent qui est mis 
sur lacs. ce clampage est controversé, 
certains auteurs jugeant le risque 
métastatique lié à la manipulation 
tumorale trop théorique en regard de la 
nécessité de préserver la vascularisation 
testiculaire.

figure 1 : abord inguinal et mise sur lacs 
du cordon, préservant le déférent.

figure 2 :  enucléation de 2 Leydigomes. 
noter le large abord testiculaire.

Le testicule est extrait de la bourse après 
section du gubernaculum testis et placé 
hors du champ opératoire afi n d’éviter 
toute dissémination en cas de tumeur 
maligne. certains proposent l’immersion 
dans une solution stérile de glace pilée, 
permettant de ramener la température 
du testicule à 17°. La masse est localisée 
à l’aide de l’échographie per-opératoire 
ou à défaut, grâce aux indications de 
l’échographie préopératoire qui précise 
les distances séparant la tumeur des 
bords et des pôles testiculaires. Là, deux 
possibilités :

1- La masse est localisée à un pôle : 
on peut pratiquer une orchidectomie 
partielle avec biopsies du lit de résection à 
condition que le volume tumoral n’excède 
pas 30% du volume testiculaire. il est 
également important d’être suffi samment 
à distance du rete testis afi n de préserver 
la vascularisation testiculaire.
2- La masse n’est pas polaire:L’albuginée 
est alors incisée transversalement ou 
équatorialement en regard de la tumeur, 
la pulpe est dilacérée avec soin sous 
loupes ou microscope, jusqu’à identifi er 
la masse. Lorsque celle-ci est profonde, 
il convient de pratiquer une incision 
albuginéale assez large pour bien 
s’exposer et préserver la vascularisation 
testiculaire. La tumeur est énuclée avec 
une marge de sécurité de 3mm et confi ée 
à l’anatomopathologiste pour un examen 
extemporané.
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Examen extemporané (EE) :

Tumeurs testiculaires et 
infertilité :

L’ee est un examen clé, permettant, 
devant une tumeur de petite taille de 
choisir entre la chirurgie conservatrice et 
l’orchidectomie.

Le plus souvent, après chirurgie 
conservatrice, le taux de testostérone 
revient à la normale après quelques mois, 
sans supplémentation androgénique. 
a l’inverse, il a été rapporté que 
parmi les hommes jeunes subissant 
une orchidectomie, une proportion 
non négligeable développait un 
hypogonadisme à distance (14) bien que 
cela n’ait pas été clairement démontré 
pour les tumeurs bénignes.
dans une étude rétrospective portant 
sur 3800 hommes infertiles avec une 
anomalie du spermogramme, il a été 

en cas de bénignité, le clampage est levé 
afin de parfaire l’hémostase et l’albuginée 
est suturée par des points séparés de 
monofilament 5/0. En cas de malignité, 
l’orchidectomie est complétée. en cas 
de tumeur bilatérale ou sur testicule 
unique, on peut conserver le reste de 
la glande à condition de pratiquer un 
mapping testiculaire sur le parenchyme 
restant à la recherche de foyers de 
cis qui indiqueraient un traitement 
complémentaire.
La durée de clampage du cordon ne doit pas 
excéder 30mn (9, 21) avec une ischémie 
chaude. Ce délai semble suffisant pour 
réaliser une tumorectomie avec ee dans 
des conditions satisfaisantes (5,8) et 
permettre de rétablir une vascularisation 
testiculaire, comme après cure de torsion 
du cordon spermatique.
On peut mettre à profit le temps d’attente 
du résultat de l’ee pour effectuer des 
biopsies testiculaires avec recherche de 
spermatozoïdes, à distance du lit tumoral. 
Là encore, l’examen extemporané dans 
le laboratoire de biologie est de mise afin 
d’optimiser la congélation pour PMa.

figure 3 :  Biopsie testiculaire sous loupes (x6). 
noter les tubes séminifères dilatés nécessitant 

une biopsie élective.

Leroy et al (18) ont rapporté une 
sensitivité de 81% dans les tumeurs 
bénignes et 100% dans les tumeurs 
malignes dans une série de 15 patients 
mais dans une  série plus importante 
(354 cas), elert et al (6) observent que 
l’EE avait toujours pu affirmer la nature 
bénigne ou maligne des tumeurs. en 
revanche, dans 10% des cas de tumeurs 
malignes, l’ee n’a pas permis de 
différencier les tumeurs séminomateuses 
des non séminomateuses sans  que 
cela ait une incidence sur la prise 
en charge chirurgicale. L’accent est 
également mis sur la compétence de 
l’anatomopathologiste qui fait de l’ee un 
examen opérateur dépendant. Lorsqu’un 
doute persiste quant à la nature bénigne 
de la tumeur, on peut soit compléter 
l’orchidectomie soit attendre l’examen 
anatomopathologique final. En cas de 
malignité, il est alors indiqué de totaliser 
secondairement l’orchidectomie et de 
pratiquer une cure de chimiothérapie 
adjuvante, du fait de l’ouverture per-
opératoire de la pièce. c’est aussi le 
parti pris de certaines équipes qui ne 
pratiquent pas l’EE du fait de la difficulté 
logistique à avoir une réponse rapide.
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Indications de la chirurgie 
conservatrice :

montré que la fréquence des tumeurs 
testiculaires  était  20 fois plus élevée que 
dans la population générale, y compris en 
l’absence de facteurs de risques comme 
la cryptorchidie, où le risque de tumeur, 
notamment séminomateuse, est plus fort 
(15).
Les tumeurs testiculaires sont associées 
à une infertilité qui est en rapport avec 
une dysfonction des cellules de Leydig 
déjà présente avant l’orchidectomie. 
L’altération de la fonction spermatique 
est souvent plus sévère que celui attribué 
à l’effet local de la tumeur, ce qui est 
confirmé par la fréquence des anomalies 
histologiques du testicule controlatéral, 
apparemment sain. ainsi, l’orchidectomie 
n’améliore pas la fertilité et  la radiothérapie 
éventuelle va encore aggraver la 
fonction spermatique. La chimiothérapie 
a également un effet dose-dépendant 
sur la fonction leydigienne (23). La seule 
manière d’optimiser la fertilité de ces 
patients, hormis la congélation de sperme 
avant le traitement, est donc de  limiter 
les effets néfastes de la chirurgie et de 
la radio-chimiothérapie.  La radiothérapie 
adjuvante en cas de cis dans le testicule 
restant entraine habituellement un arrêt 
de la spermatogenèse, ce qui impose 
d’avoir congelé du sperme avant 
l’opération. de même, elle altère la 
fonction des cellules de Leydig, ce qui 
doit également faire prendre en charge 
un déficit en testostérone. Un traitement 
complémentaire limite donc quelque peu 
le bénéfice escompté par cette chirurgie 
conservatrice. dans sa série, Heidenreich 
(9) observe qu’une biopsie testiculaire 
pratiquée 6 mois après une rt  de 20gy 
retrouve un syndrôme de sertoli cell only 
dans 100% des cas.
en revanche, il ne semble pas que 
l’incision de l’albuginée, altérant la 
barrière hémato-testiculaire, induise la 
synthèse d’anticorps anti-spermatozoïdes 
et soit à l’origine de stérilité d’origine 

immunologique. Leonardsberger rapporte 
en effet le même taux d’anticorps chez 
les  patients ayant une tumeur maligne, 
qu’ils aient subi une orchidectomie ou 
une chirurgie conservatrice (17).

c’est l’indication idéale pour ce type de 
chirurgie. Plusieurs séries de la littérature 
font état de leydigomes. Le Leydigome 
ne représente que 2% des tumeurs 
testiculaires. il est plus fréquent dans les 
tranches d’âge de 5 à 10 ans et entre 25 
et 35 ans. dans près de 25% das cas, il 
peut être suspecté sur des symptômes 
assez évocateurs (infertilité, dysfonction 
érectile, gynécomastie) en rapport avec 
une hypersécretion d’oestradiol. L’aspect 
échographique caractéristique est celui 
d’une masse hypoéchogène vascularisée. 
dans 5% des cas, le leydigome est 
bilatéral. classiquement, le leydigome 
est bénin dans 90% des cas mais dans 
les séries les plus récentes (2, 3, 8), il 
n’y a aucune évolution métastatique ni 
récidive locale, hormis un cas rapporté 
par Wegner (33) où en dépit de marges 
de résection saines, une récidive locale 
a été observée 6 mois après l’ablation 
d’une petite tumeur. 
Les autres types histologiques sont 
connus pour ne pas poser de problèmes 
lors de l’ee : adénome, kyste séreux, 
kyste dermoïde, pseudo-tumeur 
inflammatoire, fibrose, hémangiome, 
kyste de l’albuginée, tumeur de sertoli.

Les tumeurs bénignes :

Les tumeurs malignes :2

1

Le premier cas d’orchidectomie partielle 
pour séminome bilatéral a été rapporté 
dans la littérature par richie en 1984 
(22). L’absence de récidive locale et 
de supplémentation androgénique à 
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Les tumeurs infra-cliniques:

Les tumeurs chez l’enfant :

3

4

Plusieurs séries de la littérature font état 
de la nature bénigne des tumeurs infra-
cliniques découvertes à l’échographie, 
alors que les tumeurs palpables sont 
malignes dans 90% des cas (25).  dans 
une série de 27 patients ayant une tumeur 
découverte fortuitement à l’échographie, 
carmignani (2) rapporte que lorsque 
la tumeur n’est pas palpable, elle est 

comme chez l’adulte, les tumeurs de 
petite taille peuvent être bénignes mais 
en cas de malignité, l’association à du 
cis et l’évolution métastatique sont 
plus rares (12,26). en outre, la qualité 
du sperme et la fertilité sont corrélées 
au volume testiculaire restant après 
chirurgie partielle, qui rejoint le volume 
normal à long terme (26,27), de sorte que 
c’est naturellement dans la population 
pédiatrique que l’approche conservatrice 
est la plus intéressante, y compris au 
plan psychologique et cosmétique.
sur le plan anatomopathologique, il 
s’agit le plus souvent de kystes, de 
tératomes ou de Leydigomes. Là encore, 
contrairement à l’adulte, les tumeurs ne 
sont presque jamais de nature mixte, ce 
qui facilite considérablement l’examen 
extemporané. dans les Leydigomes, 
l’attention est attirée par une pseudo 
puberté précoce due à une sécrétion 

2,5 ans post-opératoire a encouragé 
la pratique de cette prise en charge 
atypique de nécessité (tumeur bilatérale 
ou sur testicule unique). ainsi, sous la 
houlette de Heidenreich et Weissbach, le 
german t esticular cancer study group 
a qui fait référence en la matière a publié 
des résultats récents (9) précisant les 
indications de la chirurgie conservatrice 
en cas de tumeur maligne:                                                                          
- tumeur bilatérale ou sur testicule 
unique
- volume de la lésion < 2cm3                                                                                           
- absence d’invasion du rete testis                                                                                
- biopsies multiples du lit de résection                                                                         
- testostérone préopératoire normale                                                                           
- patient se prêtant à une surveillance 
rigoureuse
- radiothérapie adjuvante en cas de 
cis dans le parenchyme restant car 
l’évolution naturelle se fait alors vers une 
tumeur invasive dans 70% des cas dans 
les 7 ans et probablement toujours si le 
délai est suffisant (30).

bénigne dans 80% des cas, ce qui est 
confirmé par d’autres études. De même, 
lorsque la lésion est <2cm, elle est le plus 
souvent bénigne (2,3). Fait important, 
presque toutes les tumeurs impalpables 
sont des Leydigomes (25) avec une 
évolution métastatique d’autant plus rare 
que la tumeur est plus petite  et qu’elle 
survient chez un patient  jeune (4).
de ce fait, la chirurgie conservatrice 
semble est indiquée en premier lieu pour 
les petites tumeurs non palpables.
dans une série de 717 patients 
découverts lors d’une consultation 
d’andrologie, Fabiani (7) et al découvrent 
8 incidentalomes testiculaires (1,1%) 
(t<1cm, marqueurs normaux)  et ont 
pratiqué une tumorectomie avec repérage 
échographique pré et per opératoire 
avec examen extemporané et biopsies 
du parenchyme restant. L’orchidectomie 
n’a été totalisée qu’en cas de malignité 
de l’extempo : 4 séminomes.

Lorsque ces règles sont observées, la 
survie spécifique à long terme est voisine 
de 100%, le plus souvent avec une 
testostéronémie normale (83% des cas) 
et les récidives locales sont très rares 
(4%). 
La chirurgie conservatrice avec testicule 
controlatéral sain est très rarement 
rapportée, du fait de la très fréquente 
présence de cis dans le parenchyme 
restant (1).
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petites tumeurs : Chirurgie 
ou surveillance ?
Les échographes de dernière génération 
peuvent découvrir des incidentalomes 
de 2mm mais l’histoire naturelle de telles 
tumeurs est inconnue. L’échographie ne 
peut pas toujours prédire le caractère 
bénin ou malin d’une tumeur infra-
centimétrique non sécrétante. L’aspect 
multi-nodulaire homogène est plutôt 
rassurant, de même que les nodules 
avasculaires. en revanche, les nodules 
supra centimétriques vascularisés, surtout 
s’ils s’associent à des microcalcifications, 
doivent être explorés.  stein a montré 
dans une étude prospective que ces 
patients pouvaient être surveillés tous les 
3 mois et n’être opérés que si la tumeur 
devenait palpable ou si sa progression 
excédait 5mm par an. dans une grande 
série rétrospective de 101 patients 
surveillés sur une période de 11 ans, Li 
a montré que la surveillance simple a 
pu se faire chez 76% des patients sur 
une durée allant jusqu’à 84 mois (19). 
aucune lésion hyperéchogène n’était 
maligne mais 18% des tumeurs hypo 
échogènes l’étaient. Parmi les patients 
opérés, d’emblée ou après surveillance, 
36% avaient une tumeur cancéreuse. Le 
séminome est la tumeur cancéreuse la 
plus fréquemment retrouvée et 50% des 
patients avaient un leydigome. Enfin, chez 
les patients porteurs de syndrôme de 
Klinefelter, les nodules sont souvent hypo 

Conclusion
La pratique de l’échographie a conduit 
à diagnostiquer de plus en plus 
d’incidentalomes ou de petites masses 
testiculaires. compte-tenu de la rareté 
des tumeurs testiculaires, il parait 
difficile de pouvoir disposer d’une méta-
analyse comparant les résultats de la 
chirurgie classique à celle de la chirurgie 
partielle. cependant, plusieurs études 
rétrospectives bien menées indiquent 
que la chirurgie conservatrice est une 
approche intéressante et efficace dans 
des indications de nécessité ou en cas de 
tumeur bénigne. ceci est particulièrement 
vrai chez les patients infertiles qui 
ont besoin de conserver le plus de 
parenchyme testiculaire possible.
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TECHNIQuE DE 
pRELEVEMENT D’uN 
LAMBEAu DE MuQuEusE 
BuCCALE pouR 
uRETHRopLAsTIE 
D’AgRANDIssEMENT

RAppEL HIsT oRIQuE
 La muqueuse buccale est utilisée depuis 
de nombreuses années dans la reconstruction 
des défects maxillo-faciaux, dans la réparation 
des tumeurs palpébrales, dans la chirurgie 
de reconstruction oro-pharyngée et dans la 

reconstruction des défects vaginaux.
en 1941, Humby décrivait dans le British Journal of 
surgery l’utilisation de muqueuse buccale chez un 
garçon de 8 ans porteur d’une fistule péno-scrotale 
après échec de reconstruction d’hypospadias. il 
reportait  « avec quelques craintes, la muqueuse 
buccale venant de la lèvre inférieure fut prélevée 
pour l’implantation ». Le greffon nécrosa six jours 
après la chirurgie et Humby fit l’hypothèse que 
l’échec était dû à un manque de tissu cutané 
pénien disponible aboutissant à un recouvrement 
incomplet du greffon et une insuffisante 
vascularisation. L’enfant bénéficia d’une nouvelle 
chirurgie de réparation  par la suite avec de bons 

résultats.
de nombreuses publications accréditèrent Humby 
comme étant le premier chirurgien à réaliser une 
uréthroplastie avec prélèvement de muqueuse 
buccale mais quelques auteurs suggérèrent qu’en 
1894, KM sapezhko, professeur à l’université de 
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Kiev, rapporta quatre cas d’uréthroplastie avec prélèvement de muqueuse 
buccale. de plus, ces auteurs retrouvèrent aussi deux cas publiés en 1902 
par ia  t yrmos d’odessa de prélèvements de muqueuse buccale pour traiter 
des fistules uréthrales. Ces auteurs conclurent quant aux futures publications 
concernant l’utilisation de muqueuse buccale pour uréthroplastie, que la 
paternité de cette technique reviendrait aux chirurgiens ukrainiens.
en 1992, Burger et al. réintroduisirent la muqueuse buccale comme tissu 
principal dans les plasties de l’urèthre dans sa série de six patients. un seul des 
patients sur six rapporta une sténose du méat à un an de suivi tandis que les 
autres furent des succès. ils furent les premiers auteurs à décrire l’intubation 
nasale et le prélèvement du greffon au niveau de la joue avec suture du site 
prélevé.
un mois après les résultats publiés par Burger et al., dessanti et al. rapportèrent 
huit cas de greffons combinés de muqueuse buccale et de muqueuse vésicale 
pour la chirurgie de reconstruction de l’hypospadias. La muqueuse buccale 
était prélevée à la face interne de la lèvre supérieure et/ou inférieure. après les 
articles de Burger et dessanti, l’utilisation de greffon de muqueuse buccale fut 
assez populaire en pédiatrie pour la chirurgie reconstructive de l’urèthre.
Le premier article sur l’utilisation de greffon de muqueuse buccale dans la 
reconstruction de sténoses de l’urèthre pénien ou bulbaire chez l’adulte fut 
publié en 1993 par el-Kasaby et al. d’egypte. Les auteurs rapportèrent un 
prélèvement de muqueuse buccale au niveau de la face interne de la lèvre 
inférieure avec suture du site prélevé.
La modernisation et la popularisation de l’utilisation de muqueuse buccale pour 
uréthroplastie antérieure débuta à partir de 1996 lorsque Morey et Mcaninch 
décrivirent de manière complète la technique de prélèvement de muqueuse 
buccale au niveau de la joue, utilisant un écarte-bouche et des fils à suspension 
pour étirer la muqueuse jugale. Par ailleurs d’autres auteurs ont suggéré un 
travail en double équipe avec dans le même temps opératoire une équipe 
avec son propre matériel séparé pour réaliser le prélèvement et une autre pour 
l’abord de l’urèthre par voie périnéale ou par voie pénienne afin de réduire le 
temps opératoire et de prévenir les contaminations croisées.

en chirurgie de l’urèthre, la possibilité 
d’une greffe de muqueuse buccale 
est une éventualité toujours possible, 
souvent indispensable. il convient donc 
de la maîtriser complètement, pour ne 
jamais hésiter à y avoir recours.
La cavité orale est une source 
fiable de substitut muqueux pour 

uréthroplastie.
L’urologue pratiquant la chirurgie 
uréthrale doit être familier avec 
toutes les différentes techniques de 
prélèvement muqueux au niveau de 
la bouche.
La muqueuse buccale présentant 
une structure similaire à l’épithélium 
squameux stratifié de l’urèthre bulbaire 
ou pénien, ceci la rend particulièrement 
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propice à un remplacement uréthral.
La joue est un site de prélèvement 
de première qualité pour tout type 
d’uréthroplastie,  que ce soit avec 
un ou deux greffons muqueux, 
lorsqu’il est nécessaire d’avoir un 
substitut abondant et résistant afin 
de remplacer un urèthre bulbaire ou 
pénien compromis.
chez certains patients présentant 
des sténoses de l’urèthre multi 
récidivantes et multi opérées ayant 
déjà été prélevés au niveau de la 
joue, la langue peut être considérée 
comme un site donneur alternatif. La 
muqueuse linguale est plus fine mais 
de qualité égale.
La muqueuse peut aussi être prélevée 
sur le versant interne de la lèvre 
inférieure. Mais étant donné le risque 
de rétraction de celle-ci, et la taille de 
greffon un peu trop petite, ce site de 
prélèvement est quasi abandonné, ou 
utilisé en complément.
Enfin, des uréthroplasties en muqueuse 
colique, iléale, appendiculaire, vésicale 
et urétérale ont été décrites. Les 
séries sont petites, composées de cas 
extrêmes, et peu encourageantes.

gingivales évolutives, antécédent 
de carcinome de la cavité buccale, 
prise d’anticoagulants, et antécédent 
d’irradiation locale.
La pose d’une greffe libre en présente 
d’autres qui sont à bien rechercher : 
métaboliques, infection locale récente, 
et surtout tabagisme actif qui est une 
contre indication absolue.
etant donné qu’il s’agit d’une greffe 
libre :
- il faudra nécessairement fixer 
solidement ce greffon sur son sous-
sol avec des fils résorbables lents, et 
l’y appuyer par l’intermédiaire d’une 
sonde pendant trois semaines.
- il y aura un passage du greffon 
par différents stades : ischémique 
avec survie du greffon grâce aux 
échanges osmotiques, inflammatoire 
avec développement d’une néo 
vascularisation, fibrotique avec une 
tendance à la rétraction.
un taux de rétraction de la plaque de 
30 % est à intégrer dans les calculs : 
donc pour agrandir un urèthre de ch 3 
à ch 22, il faudra un greffon de 25 mm 
de largeur environ.

La technique chirurgicale consistant 
à prélever un ou plusieurs greffons 
muqueux au niveau de la joue ou de 
la langue reste une technique sûre 
et reproductible dans les mains de 
n’importe quel chirurgien urologue, 
peu pourvoyeuse de complications 
postopératoires. Le prélèvement 
ne présente que quelques contre 
indications relatives : infections 

Le patient sous anesthésie générale 
est intubé par le nez afin de faciliter 
l’accès à la cavité orale (Figure 1).
Une antibioprophylaxie spécifique de la 
chirurgie endobuccale est administrée 
en début d’intervention.
La face interne de la muqueuse jugale 
est préparée et désinfectée.
La bouche est maintenue ouverte 
à l’aide d’un écarte-bouche de type 

TECHNIQuEs DE 
pRELEVEMENT : pRINCIpEs 
gENERAuX

TECHNIQuE DE 
pRELEVEMENT DE LA 
MuQuEusE BuCCALE Au 
NIVEAu DE LA JouE
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figure 1 :  intubation nasale

figure 3 :  cale-dents

figure 7 :  Infi ltration de 
la muqueuse buccale 

à la Xylocaïne® 
adrénalinée 1% 

figure 11 : suture du 
site prélevé 

figure 12 : Longueur 
du greffon

figure 13 : Largeur du 
greffon

figure 14 : greffon 
fi nal, à modeler selon 

le site uréthral à 
agrandir

figure 8 :  incision au 
bistouri

figure 9 :  Prélèvement 
du greffon aux ciseaux 

fi ns pointus

figure 10 : compression 
mécanique du muscle 

buccinateur

figure 4 :  Trois fi ls 
d’exposition

figure 5 :  repérage du 
canal de sténon

figure 6 :  greffon à 
prélever dessiné sur la 

muqueuse buccale

figure 2 :  table opératoire avec écarte-
bouche
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de la glace est appliquée sur la face 
externe de la joue pendant vingt-
quatre heures.
Lorsque le site de prélèvement est 
non suturé, une compresse imbibée 

soINs posT opERAT oIREs 
ApREs pRELEVEMENT DE 
MuQuEusE JugALE

« amygdalectomie » ou alors avec 
un simple cale-dents mis entre les 
molaires. a l’extrême un paquet de 
compresses peut remplir ce rôle 
(Figures 2 et 3).
L’opérateur se place du côté de la 
joue à prélever et place trois fils de 
suspension le long du bord externe 
de la joue afin de garder la muqueuse 
étendue, un sur la commissure et 
les deux autres  de part et d’autres, 
espacés de 20 mm en haut et en bas 
(Figure 4).
Le canal de Sténon est repéré afin 
de ne pas l’abîmer. celui-ci est situé 
en regard de la seconde molaire 
supérieure (Figure 5).
après détermination de la taille 
du greffon nécessaire, celui-ci est 
dessiné en forme de pentagone sur 
la muqueuse buccale, à 8-10 mm du 
bord externe de la joue et du canal de 
sténon (Figure 6).
de la Xylocaïne® adrénalinée 1% 
est injectée sur les bords de la 
zone à prélever afin de permettre le 
décollement muqueux et aussi faciliter 
l’hémostase. La muqueuse devient 
pâle (Figure 7).
Le greffon pré-dessiné est donc incisé 
et retiré avec précision au bistouri et 
aux ciseaux pointus, tout en refoulant 
le muscle buccinateur sous-jacent par 
compression mécanique avec une 
compresse (Figures 8-9-10).
Le site de prélèvement est par la 
suite examiné consciencieusement 
à la recherche de saignements qui 
peuvent être coagulés au bistouri 
électrique ou à la pince bipolaire mais 
rarement nécessaires, l’hémostase par 
compression du muscle buccinateur 
étant en général suffisante.

Le site est refermé par un surjet avec 
un fil résorbable rapide 3/0 ou 4/0 
(Figure 11). Mais il peut aussi ne pas 
être fermé.
concernant le greffon, celui-ci 
est minutieusement débarrassé 
d’éventuelles fibres musculaires et de 
tissus graisseux pour ne garder que la 
muqueuse blanche. 
La taille standard du greffon est de 25 
mm de largeur et 65 mm de longueur 
(Figures 12-13-14). il est ensuite 
taillé en fonction du site uréthral à 
agrandir.
immédiatement après le prélèvement 
de muqueuse buccale, on peut 
infiltrer le site de prélèvement avec un 
analgésique local de type naropéine® 
et de la glace est appliquée contre 
la joue afin d’éviter hématome et 
douleur.
La joue controlatérale peut être 
prélevée dans le même temps si un 
deuxième greffon est nécessaire.
Lorsqu’il faut prélever un greffon 
plus large, par exemple pour 
remplacement de l’urèthre pénien 
avec double greffon, celui-ci peut être 
de forme rectangulaire au lieu d’être 
ovoïde ou pentagonal, dans ce cas 
il n’est pas nécessaire de suturer le 
site de prélèvement afin d’éviter une 
étroitesse de la bouche.
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saignements, celui-ci est suturé avec 
du fil résorbable rapide 3/0 ou 4/0.  
Le greffon est ensuite débarrassé 
du tissu fibro-vasculaire sous-jacent.
La taille standard du greffon 
est de 25 mm de largeur et 40 
mm de longueur maximum. 
Puis il sera taillé à la convenance 
du site uréthral à agrandir.
chez les patients nécessitant 
deux greffons, la même procédure 
est répétée au niveau de la face 
inférieure controlatérale de la langue. 
A la fin de la procédure, la face 
dorsale de la langue est humidifiée 
avec du sérum mélangé à du 
jus de citron afin de stimuler les 
glandes salivaires et vérifier que le 
canal de Wharton est bien ouvert.

d’adrénaline peut-être laissée en place 
pendant deux heures afin d’éviter des 
caillots de sang dans la gorge.
Le patient devra consommer 
initialement une alimentation à base 
de liquide et de glace puis pendant 
une dizaine de jours une alimentation 
tiède, molle fade et mixée avant de 
retrouver une alimentation normale. 
il pourra se rincer la bouche à l’eau 
fraîche à volonté.
Le premier lever du patient se fera à 
J1 post opératoire puis il pourra sortir 
à J3 post opératoire.

TECHNIQuE DE 
pRELEVEMENT DE LA 
MuQuEusE BuCCALE Au 
NIVEAu DE LA LANguE

un écarte-bouche est mis en place. 
Un fil de suspension est placé au 
niveau de l’apex de la langue afin 
de rétracter celle-ci en dehors de 
la bouche et ainsi exposer la face 
inférieure de la langue dans sa totalité. 
Il n’est pas nécessaire d’infiltrer 
la langue avec de la Xylocaïne® 
adrénalinée 1%  ou autre produit.
deux structures anatomiques sont 
à identifier pour ne pas les abîmer 
: le canal de Wharton de part et 
d’autre du frein de la langue, et le 
trajet du nerf lingual de chaque côté. 
Le greffon nécessaire est 
mesuré et dessiné à la face 
inférieure et lisse de la langue. 
Les bords de la zone à prélever sont 
incisés au bistouri et le greffon est 
retiré avec des ciseaux pointus. après 
avoir examiné soigneusement le site 
de prélèvement à la recherche de 

Le patient devra consommer 
initialement une alimentation à base 
de liquide et de glace puis pendant 
une dizaine de jours une alimentation 
tiède, molle fade et mixée avant de 
retrouver une alimentation normale. 
il pourra se rincer la bouche à l’eau 
fraîche à volonté.
Le premier lever du patient se fera à 
J1 post opératoire puis il pourra sortir 
à J3 post opératoire.

soINs posT opERAT oIREs 
ApREs pRELEVEMENT DE 
MuQuEusE LINguALE
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chez la femme. Conduite de véhicules et utilisation de machines : INAG RA peut entraîner des étourdissements 

indésirables sont : -les plus fréquents: les maux de tête, les rougeurs de la face, - les moins fréquemment: 

troubles de la perception des couleurs, perception accrue de la lumière, ou vision trouble). Depuis sa mise sur 
le marché, les événements suivants ont été rapportés chez des hommes prenant SILDENAFIL : vomissements, 
réactions allergiques, éruptions cutanées, yeux injectés de sang, douleurs aux yeux, accélération du rythme 
cardiaque ou saignements de nez. Des cas d'érections prolongées parfois douloureuses ont été rapportés après 

4 heures, vous 
devez contacter immédiatement votre médecin.- Si vous avez des douleurs thoraciques pendant ou après un 
rapport sexuel, vous ne devez pas utiliser de dérivés nitrés mais vous devez contacter immédiatement votre 
médecin.- Des douleurs musculaires peuvent survenir si vous prenez INAGRA plus d'une fois  par jour. 
Surdosage- Des doses supérieures à 200mg peuvent entraîner une toxicité qui se manifeste par une 

SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. Conservation : Ne pas utiliser 
INAGRA après la date de péremption mentionnée sur la boite. La date d'expiration fait référence au dernier jour 
du mois. A conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à °30 (et à l'abri de la lumière. A 
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Surdosage : Un surdosage pourrait donner lieu à une hypotension systémique. Dans ce cas, 

rythme cardiaque et éventuellement, mettre en  place une surveillance des paramètres 
cardio-vasculaires et rénaux avec restauration de la volémie et utilisation de sympathomimé-
tiques.  En cas de surdosage, la résorption digestive du médicament peut être diminuée par des 
vomissements provoqués, un lavage gastrique, l'utilisation de charbon activé et par un laxatif 
osmotique tel que le sulfate de sodium. Il semble inutile, par contre, de procéder à la mise sous 
dialyse, compte-tenu de la liaison pratiquement totale de la tamsulosine aux protéines 
plasmatiques. CONSERVATION : A conserver à une température inférieure à °25c dans 
l’emballage d’origine. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas dépasser la date 
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TAMSULOSINE 0.4 mg microgranule à libération prolongée en gélule. Composition qualitative : Chlorhydrate de 
tamsulosine. Excipients : amidon, amidon glycolate de sodium, silice aérosil,mettispheres, rheapol L 100, rheapol S 
100,cellulose d’ethyl, polyéthylène glycol 6000
quantitative :Chlorhydrate de tamsulosine …….0.4 mg. Excipients : qsp……1 gélule. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Microgranule à libération prolongée en gélule Boites de 30. Classe pharmaco-thérapeutique: ALPHA BLOQUANT / 
médicament utilisé dans l’hypertrophie bénigne de la prostate. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Il lutte contre la 
contraction des voies  urinaires. Il est utilisé dans le traitement des troubles urinaires dus à un adénome de la prostate. 

de deux cents à quatre cents microgrammes par jour. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Une gélule par jour, à 

avalée avec un verre d'eau sans être croquée ni mâchée. CONTRE-INDICATIONS : Antécédents d'hypotension 
orthostatique, Hypersensibilité connue au chlorhydrate de tamsulosine ou à l'un des composants, Antécédents 

d'antécédent de syncope mictionnelle ainsi qu'en association avec les autres alpha1- bloquants (cf. Interactions avec 
d'autres médicaments et autres formes d'interactions). MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTION D’EMPLOI : Mises 
en garde : Risque d'hypotension orthostatique : Chez certains sujets, une hypotension peut apparaître en 
orthostatisme. Elle peut conduire très rarement à une syncope. En cas de symptômes prémonitoires (sensations 
vertigineuses, fatigue, sueurs), le malade devra être allongé jusqu'à leur disparition complète. Ces phénomènes, en 
général transitoires, surviennent en début de traitement et n'empêchent pas sa poursuite. Le patient devra être 
clairement informé de leur survenue.- Angioedèmes : Un oedème de la peau ou des muqueuses a été très rarement 
signalé. Dans ce cas, la tamsulosine doit être immédiatement arrêtée et le patient traité et surveillé jusqu'à disparition 

été observé au cours d'interventions chirurgicales de la cataracte chez certains patients traités ou précédemment 

déconseillé de débuter un traitement par tamsulosine chez les patients pour qui une intervention chirurgicale de la 
cataracte est programmée. Interrompre la tamsulosine, 1 à 2 semaines avant l'intervention chirurgicale de la cataracte, 
peut être considéré comme utile mais l'avantage et la durée nécessaires de l'interruption du traitement avant 
l'intervention n'ont pas été établis. Au cours de la consultation pré-opératoire, les chirurgiens et leur équipe doivent 

des mesures appropriées seront mises en place pour prendre en charge la survenue d'un SIFP au cours de l'intervention 
chirurgicale. Précautions d’emploi : La prudence s'impose chez les sujets traités par des médicaments antihypertenseurs 
et notamment avec les antagonistes du calcium qui peuvent provoquer des hypotensions sévères, (cf. rubrique 
Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions). Il convient de tenir compte de la potentialisa-
tion qui peut en résulter et de réduire la posologie des antihypertenseurs en conséquence. Chez les coronariens, le 

d'un angor, le traitement par la tamsulosine devra être interrompu. 

d'adapter la posologie de la tamsulosine chez les sujets dont la clairance de la créatinine est supérieure 
à 10
de 65 ans, il convient de plus particulièrement prendre en compte la survenue d'hypotension orthosta-
tique. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS : Ce 
médicament peut interagir avec les antihypertenseurs, surtout les autres alphabloquants. Votre 
médecin adaptera la posologie pour limiter le risque d'hypotension orthostatique, mais il doit être 
parfaitement informé des médicaments que vous prenez conjointement. Grossesse et allaitement : Ce 

utiliser des machines : Une prudence particulière devra être observée par les conducteurs d'automo-
biles et les utilisateurs de machines en raison des risques d'hypotension orthostatique, surtout en 
début de traitement par la tamsulosine. EFFETS INDESIRABLES: Étourdissement, maux de tête, fatigue, 
hypotension orthostatique, palpitations, troubles de l'éjaculation, priapisme, nausées, diarrhée, 
constipation, éruption cutanée, démangeaisons. Rarement : nez bouché, rhinite.Très rarement : 

 

Forme et présentation : Comprimé pelliculé couleur bleue, en forme de losange arrondi. Les comprimés sont 
présentés en plaquettes thermoformées contenant 02 ou 10
forme de citrate) 50 mg : Excipients : cellulose microcristalline, amidon de maïs, lactose monhydrate, stéarate de 
magnésium, talc, silice colloidal- Excipients pour Pelliculage: hypromellose, dioxyde de titane, carmin indigo, 

utilisé dans les troubles de l'érection. Indications thérapeutiques : Traitement pour les hommes présentant des 
troubles de l'érection, parfois appelés impuissance; c'est à dire l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une 

Hypersensible à la substance active ou à l'un des excipients- Les médicaments utilisés dans le traitement des 

l'activité sexuelle est déconseillée (par exemple des patients avec des troubles cardiovasculaires sévères 

<50/90 mm hg) antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde et en cas de 
troubles héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire {une minorité de ces 
patients présentent des troubles génétiques des phosphodiestérases rétiniennes).- INAGRA peut entraîner une 

comme le nitrite d'amyle (« poppers » ). Ils sont souvent utilisés en cas d'angine de poitrine (ou angor). Vous ne 
devez pas prendre JNAGRA si vous prenez ces médicaments. Son utilisation chez ces patients est donc contre 
indiquée.- lNAGRA n'est pas indiqué chez les personnes de moins de 18 ans. En cas de doute, il est indispensa-
ble de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Mode et voie d'administration : Avalez le 
comprimé en entier avec un peu d'eau. Fréquence    et moment auxquels le médicament doit être administré : 
Vous devez prendre INAGRA environ une heure avant une relation sexuelle. Posologie: Utilisation chez l'adulte 
: La dose recommandée est de 50 mg à prendre selon les besoins, environ une heure avant toute activité 

100 mg ou réduite à 25mg. La 
dose maximale recommandée est de 100 mg.la fréquence maximale d'utilisation est une fois par jour. 
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Si le médicament est pris av de la nourriture, 
l'action d'INAGRA peut être retardée par rapport à une prise â jeûn. Boire de l'alcool peut temporairement 

posologiques décrites au paragraphe «utilisation chez l'adulte »peuvent s'appliquer aux patients présentant 
30 à 80

30ml/mn), 
l'utilisation d'une dose de 25
50 mg ou à 100

25 mg 
50 mg ou à  100mg. 

Utilisation chez l'enfant : INAGRA n'est pas indiqué chez les personnes de moins de 18 ans. Vous ne devez pas 
utiliser INAGRA plus d'une fois par jour. Une dose supérieure à 100

garde spéciales : Veuillez informer votre médecin : Si vous avez une drépanocytose (anomalie des globules 
rouges), une leucémie (cancer des cellules sanguines), un myélome (cancer de la moelle osseuse), ou toute 
autre maladie ou déformation du pénis. Ces circonstances nécessitent une attention particulière lors de la prise 
de médicament pour le traitement de trouble de l'érection. Si vous soufrez actuellement d'un ulcère à l'estomac 
ou de troubles de la coagulation (tels que l'hémophilie). Vous ne pouvez pas utiliser INAGRA en même temps 
que tout autre traitement des troubles de l'érection. Précautions d'emploi : Utilisez ce médicament avec 
PRECAUTION:- Si vous avez des Problèmes cardiaques. Votre médecin doit dans ce cas évaluer soigneusement 

ou hépatiques informez votre médecin. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou 
de votre pharmacien. Interactions médicamenteuses : Veuillez indiquer à votre pharmacien :- Si vous prenez ou 
avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. Les 
comprimés d'INAGRA peuvent interagir avec certains médicaments, particulièrement ceux utilisés pour 
l'angine de poitrine. Dans l'éventualité d'une urgence médicale, vous devez informer la personne qui vous 
soigne que vous avez pris INAGRA. Vous NE devez PAS utiliser INAGRA, si vous prenez ces médicaments: -Si vous 
prenez des anti-protéases, notamment  pour le traitement d'une infection par le VIH, votre médecin pourrait 
décider la nécessité de prendre INAGRA. Si vous prenez un médicament alpha-bloquant pour le traitement 
d'une pression sanguine  élevée  ou de  problèmes  de  prostate  vous  devez  éviter  de  prendre lNAGRA en  
même temps (dans  les  4  heures  que  votre  dose d'alpha-bloquant) .  Interaction avec les inhibiteurs 

d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre 
traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien. Grossesse et allaitement : INAGRA n'est pas indiqué 
chez la femme. Conduite de véhicules et utilisation de machines : INAG RA peut entraîner des étourdissements 

indésirables sont : -les plus fréquents: les maux de tête, les rougeurs de la face, - les moins fréquemment: 

troubles de la perception des couleurs, perception accrue de la lumière, ou vision trouble). Depuis sa mise sur 
le marché, les événements suivants ont été rapportés chez des hommes prenant SILDENAFIL : vomissements, 
réactions allergiques, éruptions cutanées, yeux injectés de sang, douleurs aux yeux, accélération du rythme 
cardiaque ou saignements de nez. Des cas d'érections prolongées parfois douloureuses ont été rapportés après 

4 heures, vous 
devez contacter immédiatement votre médecin.- Si vous avez des douleurs thoraciques pendant ou après un 
rapport sexuel, vous ne devez pas utiliser de dérivés nitrés mais vous devez contacter immédiatement votre 
médecin.- Des douleurs musculaires peuvent survenir si vous prenez INAGRA plus d'une fois  par jour. 
Surdosage- Des doses supérieures à 200mg peuvent entraîner une toxicité qui se manifeste par une 

SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. Conservation : Ne pas utiliser 
INAGRA après la date de péremption mentionnée sur la boite. La date d'expiration fait référence au dernier jour 
du mois. A conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à °30 (et à l'abri de la lumière. A 
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Surdosage : Un surdosage pourrait donner lieu à une hypotension systémique. Dans ce cas, 

rythme cardiaque et éventuellement, mettre en  place une surveillance des paramètres 
cardio-vasculaires et rénaux avec restauration de la volémie et utilisation de sympathomimé-
tiques.  En cas de surdosage, la résorption digestive du médicament peut être diminuée par des 
vomissements provoqués, un lavage gastrique, l'utilisation de charbon activé et par un laxatif 
osmotique tel que le sulfate de sodium. Il semble inutile, par contre, de procéder à la mise sous 
dialyse, compte-tenu de la liaison pratiquement totale de la tamsulosine aux protéines 
plasmatiques. CONSERVATION : A conserver à une température inférieure à °25c dans 
l’emballage d’origine. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas dépasser la date 
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Explosion intra vésicale: 
phénomène rare lors de la 
résection endoscopique  
et qui peut être
dangereux

Résumé

Mots clés 

 L’explosion intra vésicale survenue lors de 
la résection transurétrale, qu’elle soit pour  
pathologie prostatique ou pour tumeur de vessie 
est extrêmement rare, mais redoutée par la 
survenue de complication. elle  peut se  traduire 
par une rupture de la vessie. c’est un phénomène 
bien connu des urologues, mais malheureusement 
peu documentées dans la littérature et elle n’est 
pas incluse dans l’enseignement de la chirurgie 
urologique comme complications des interventions 
endoscopiques. Le but de cette mise au point, 
est de s’intéresser à l’aspect physiopathologique 
de ce phénomène, aux complications de tels 
incidents et enfin de proposer quelques mesures 
de prévention.

r esection transurétrale, complication de la chirurgie 
endoscopique, tumeur de vessie, 

explosion intra vésicale.

Rabah BENRABAH
Mustapha LOUNICI
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pourquoi le glycocolle 
comme soluté d’irrigation

facteurs favorisant 
l’explosionLa résection endoscopique (rtu) 

reste le traitement de référence de 
l’hypertrophie prostatique et des 
tumeurs de la vessie, bien que de 
nombreuses autres techniques soient 
ou aient été annoncées comme 
équivalentes voire supérieures [3,4]. 
Les complications des procédures 
endoscopiques sont  établies et 
bien connues, leurs incidences 
sont  faibles, elles sont autour de 
18% [3,4,5]. L’’utilisation de soluté 
à base de glycocolle peut être à 
l’origine de morbidités, parfois grave, 
lorsque ce dernier  passe dans le 
compartiment sanguin, responsable 
du turP syndrome, complication de 
la chirurgie prostatique endoscopique,  
actuellement bien connue, ou plus 
rarement être à l’origine d’une 
libération de gaz explosifs [1,5,6].

Le résecteur fonctionne grâce à un 
courant électrique qui agit selon un 
mode de section ou de coagulation 
sur les tissus. Pour que ce courant 
électrique puisse agir, il nécessite 
justement l’utilisation d’un soluté 
d’irrigation à base de glycocolle car ce 
soluté est hydrosoluble, hypotonique, 
non électrolytique, peu hémolysant et  
il permet une bonne visibilité lors de la 
résection [3,4,5]. il est commercialisé 
sous deux formes ayant une osmolarité 
différente : le glycocolle 1,5 %,  qui est 
le plus utilisé en algérie car ce soluté 
est hydrosoluble et le glycocolle 2,2 
%[4-5].

Le facteur incriminant l’explosion 
intra vésicale est la formation de 
gaz explosif dans la vessie pendant 
la résection endoscopique. il est 
constitué d’environ 40 à 50% 
d’hydrogène et  3% d’oxygène [1,5,10]. 
L’hydrogène devient très combustible 
une fois mélangé avec l’oxygène 
ou à  l’air ambiant, ainsi, l’explosion 
peut se produire par des étincelles 
provenant de l’électrorésection [4,10].  
L’introduction de l’air au cours de la 
résection tur est un phénomène 
habituel, il peut être introduit dans la 
vessie lors de l’irrigation manuelle, 
en utilisant la poire d’Hélick pour 
sortir les copeaux de résection,il peut 
aussi se produire , à chaque fois que 
le résectoscope est ouvert pour une 
raison quelconque et enfin, pendant le 
remplacement de poches d’irrigation 
[5,10].  autres facteurs de risque 
pouvant expliquer la formation de 
gaz explosif : l’utilisation de courant à 
haute puissance lors de la coagulation 
(en augmentant la carbonisation) et la 
durée de résection [5].

Introduction

figure 1 : Formation d’une bulle d’air lors 
de la résection d’une tumeur de vessie 

au niveau du dôme.
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Conséquences de 
l’explosion

deux types de réactions oxhydriques 
peuvent se produire alors, les premières 
appelées « PLoPs »,  qui sont des 
petites explosions, pour la plupart, 
sans dommage sur l’intégrité de la 
vessie et ne demandant en général 
aucun traitement. Les secondes 
sont des explosions très violentes, 
qui peuvent causer une perforation 
voire un éclatement de la vessie. Le 
diagnostic est généralement posé en 
per opératoire lors d’une exploration 
par le résectoscope,  en cas de doute,  
la réalisation d’une cystographie est 

Méthodes de prévention

La meilleure façon d’éviter ces 
complications c’est la prévention. en 
effet, plusieurs mesures ont été définies 
pour réduire le risque d’explosion 
vésicale. t out le monde admet que 
la quantité de gaz formée lors de la 
résection et les risques d’explosion 
sont proportionnelles à la durée de la 
procédure [10]. donc pour minimiser 
ce risque, il est impératif de  réduire 
la durée opératoire et l’intensité du 
courant électrique de résection. 
L’introduction d’air de l’atmosphère 
doit être minimisée en réduisant la 
fréquence de l’irrigation manuelle 
ou en aspirant l’air dans le dôme en 
appliquant soit une pression sus-

figure 2 : Présence de l’air ambiant au 
niveau du dôme vésical.

Table 1 : recommandations de rezaee et Horger pour la 
prévention des explosions intra vésicales. 

souvent nécessaire. en effet, on peut 
distinguer deux types de perforations: 
intra- et extra péritonéales. Lors 
des perforations intra péritonéales, 
le traitement est le plus souvent 
chirurgical. Par contre lors des 
perforations extra péritonéales, une 
simple surveillance sera de mise sous 
couvert d’un drainage vésical par 
sonde urétrale et d’une antibiothérapie 
à large spectre.
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Conclusion
L’explosion intra vésicale au décours 
de procédures endoscopiques est 
un phénomène rare; néanmoins, 
elle peut avoir des conséquences 
très graves pour la vie du patient. 
Les risques sont représentés par les 
lésions viscérales aiguës et la greffe 
tumorale extra vésicale. t ous les 
urologues doivent être conscients de 
ce phénomène, la prévention de tels 
incidents est possible en respectant 
quelques mesures de sécurité.
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pubienne ou en changeant la position 
du patient : position de t rendelenburg. 
ces mesures  peuvent aider à chasser 
la bulle d’air ou la repositionner loin de 
la zone de coagulation.
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